QUESTIONS - RÉPONSES
BON À SAVOIR !

Les associations de parents d’élèves, les clubs sportifs et les coopératives
scolaires sont autorisés par la loi à organiser 6 manifestations par an dans un
but de soutien et de bienfaisance. (* les bénéﬁces de ces ventes sont alors éxonérés d’impôts).

QUESTION N° 1

QUESTION N° 2

QUESTION N° 3

« Une action pour qui ? »

« Dans quel but ? »

« Méthode de réglement ? »

L’opération de vente
s’adresse aux associations
scolaire, sportives, aux
associations de parents
d’élèves...

Une opération de vente
Chevaliers d’Argouges vous
permet de générer un
bénéﬁce de 30% pour
ﬁnancer votre projet.

À la ﬁn de l’opération,
vous recevez votre facture
par courrier, le montant
correspondra à la somme
collectée (-30%).

QUESTION N° 4

QUESTION N° 5

QUESTION N° 6

« Méthode de livraison ? »

« Des articles restant ? »

« Calcul des bénéﬁces ? »

Votre commande groupée
vous sera livrée par
tranporteur à l’adresse
mentionnée lors de votre
commande.

Pas d’inquiétude, nous
livrons seulement les
quantités commandés
par les participants de
l’opération.

Exemple : 1000€ de vente
1000 x 30% = 300€
300€ de bénéﬁces
(hors frais de port)

MÉMO PRATIQUE

RÉUSSIR son
OPÉRATIONde VENTE

DATE À RETENIR

Commande regroupée à renvoyer

Au plus tard le
23 NOVEMBE 2020

30 % DE LA VENTE

seront reversés à votre
association

SIMPLE À ORGANISER

Nous vous fournissons tous :
catalogues, bons de commande,
ﬁchier excel...

PAS D’AVANCE D’ARGENT
Vous ne réglez que ce qui a été
vendu lors de votre opération

. Mentionnez, votre adresse de facturation et l’entité à
facturer (Ape, coopérative scolaire, mdl, fse,...).

DÉROULEMENT DE L’OPERATION
ÉTAPE N°

1

. Regroupez, l’ensemble des commandes des participants.
Vous pourrez voir directement les gains de votre action grace
aux calculs automatiques

Distribution des
kits aux participants

. Important : Pensez, à conserver les bons de commandes
individuels des élèves pour la distribution de chocolats.

ÉTAPE N°

. Avant toute chose, pensez à apposer le tampon ou le nom de
votre association à l’emplacement prévu à cet effet [sur la
couverture en bas à droite «projet à l’initiative de...»].

. Votre commande sera livrée semaine 50 ou 51. Une
personne doit être présente pour réceptionner votre
commande. N’oubliez pas de préciser sur le bon de
commande racapitulatif (Excel) les coordonnées du contact
qui récéptionnera la commande.

. Ensuite, faites remplir les coordonnées de chaque participant
[nom, prénom, classe/section et n° de téléphone] sur le bon de
commande à découper [page 15].
. Prêt, les vendeurs peuvent débuter l’opération de vente. En
cas de ventes multiples, la grille de regroupement [page 14]
servira de support pour répertorier les différentes ventes.

ÉTAPE N°

2

ÉTAPE N°

Collecte des
bons de commande

. Important : réalisez l’inventaire de votre commande à l’aide
de votre bordereau de livraison avant la mise en sacs. Si
vous constatez des anomalies n’hésitez pas à nous en faire
part [dans les 48h] au 02 33 56 56 87.

. Important, l’ensemble des commandes doivent vous parvenir au plus tard le : 16 novembre.

ÉTAPE N° 6 Réglement
de votre opération

Envoi du bon de
commande récapitulatif

. Remplissez, le ﬁchier récapitulatif Excel envoyé par email :
aidez-vous du mode opératoire fourni.
. Inscrivez, vos coordonnées [nom, prénom, email et n° de
téléphone de la personne organisatrice].
. Indiquez, la date et lieu de livraison souhaités.
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Distribution
des chocolats

. Nous vous fournissons des étiquettes et des sacs aﬁn de
pouvoir affecter un sac/élève et ainsi faciliter la distribution
des chocolats.

. Récupérez les bons de commande individuel [page 15] ainsi
que les réglements à votre ordre.

ÉTAPE N°

4

Livraison de
votre commande

. Vous recevrez par courrier la facture lorsque les chocolats
auront été distribués . Le montant total de votre commande
correspondra à la somme collectée moins vos bénéﬁces de 30%.
. Important : Merci de nous adresser votre réglement global en
un seul chèque. [libeller votre chèque au nom des chevaliers
d’Argouges et indiquer votre n° de commande au dos].

CONSEIL
Choisisez l’adresse de
l’établissement scolaire ou
une adresse professionnelle
(livraison par transporteur)

