


Elle est réservée aux établissements scolaires, aux parents d’élèves et à toutes les 
associations.

Vous gardez 30% du montant de vos ventes.  
Vous pourrez ainsi financer vos projets (sorties scolaires, voyages pédagogiques ou 
linguistiques, investissement informatique, jeux éducatifs, achat de matériel divers…)

-  Nous vous imprimons et personnalisons les bons de commande 

- Vous distribuez ces bons de commande à vos participants qui les rapporteront une fois 
remplis, avec le règlement : chèques à l’ordre de votre structure (APE/APPEL, FSE, 
etc…). 

- Vous remplissez un bon de commande récapitulatif (en additionnant l’ensemble des 
commandes individuelles) que vous nous renvoyez par mail. Préciser dans votre mail : 
la date et le lieu souhaité pour la livraison. 

- Grâce à vos bons de commande individuels il sera très simple de distribuer les articles 
vendus aux participants.

À la fin de l’opération, nous vous enverrons une facture unique précisant le montant à 
nous règler ainsi que votre bénéfice pour l’ensemble de l’opération.Vous n’aurez donc 
pas d’argent à avancer. 

Exemple: si votre vente totale s’élève à 2.400 €, votre bénéfice sera de 720 €. Vous 
réglerez 2400 – 720 = 1.680 € par  un chèque unique.

Il n’y a aucun risque pour vous, puisque vous ne payez qu’en fonction de ce que vous vendez, 
sans minium de commande.  
Vous êtes donc gagnant dès le premier article vendu.

1. A qui s’adresse cette opération ?

2. Quel est l’intérêt de cette opération ?

3. Gestion des commandes et réception de vos articles

5. Et si l’opération ne marche pas bien ?
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Une production locale
Sainte Croix en Plaine

Organisez une vente de chocolats  
pour financer vos projets

Écoles et Associations

4. Comment nous règler ?

Par e-mail : contact@frederic-services.com 

Par téléphone : 06 65 98 00 20

6. Contactez nous pour tout renseignement !


