
Offre réservée aux associations  
et comités d’écoles.

Vous désirez récolter des fonds pour 
financer votre voyage scolaire 
ou pour tout autre projet ? Nous vous 
donnons la possibilité de vendre 
du bon chocolat ...

... et ainsi 
de récolter  
d’importants 
    bénéfices !

Des idées 
plein la tête 

La solution pour financer votre projet scolaire ou autre :  

  La vente de chocoLats.

Découvrez vite notre gamme de chocolat
       ainsi que nos solutions pour vous aider...



Chocolats vendus = 2500 €
Votre bénéfice = 30%

2500 € X 30% 
= 750 € de bénéfices

Montant à régler :
    Vente = 2500 €
-  Bénef : 750 €

+ Frais de port 30 €

À régler : 1780 €

Exemple :

Tablettes
chocolat au lait, noir,  
lait noisettes. 
50g (x3)

Barres
Chocolat blanc praliné noisette  
et feuilletine, lait praliné noisette,  
noir praliné noisette croquant 
75g (x3)

Collection de Noël

L’opération en 5 étapes :
❏  Chaque enfant reçoit un catalogue

❏  Vous imprimez le bon de commande pour chaque élève

❏   Le responsable récupère les bons de commande 
individuels ainsi que l’argent.

❏   Vous envoyez le bon de commande récapitulatif 
chez Projet-Association Bouillon

❏  Vous recevez votre commande et la distribuez.

Une opération sans risque,  
simple et rapide, mais aussi très rentable :  
30% du montant des commandes. 

Quel est l’intéret de cette opération ?
Vous allez pouvoir financer les projets pédagogiques de votre établissement ou les activités  
de votre association. Ou encore acheter du matériel (informatique, jeux éducatifs, achat de maillots neufs...). 

Pour cela vous gardez 30% du montant  de votre vente.
C'est également une action d’animation pour votre école / association qui contribuera à donner  
une bonne image de votre établissement.



Assortiment truffes  
Framboise, Marc de Champagne, 
Orange, Café. 
155g

Tablettes
chocolat noir orange & amandes ,  

chocolat au lait, noir, caramel & fleur de sel
100g

Sachets Moments 
Mini-tablettes de 5g de chocolat embalées 
individuellement. Lait, noir orange, noir 72%, 
noir menthe.
150g

Balotins
Assortiment pralines au  
chocolat au lait, blanc et noir 
200g

Balotins
Assortiment pralines au  
chocolat au lait, blanc et noir 
200g

Assortiment pralines 
au chocolat au lait, blanc et noir.  

200g

Collection de Noël

Assortiment pralines  
au chocolat au lait, blanc et noir.  
200g



à partir de 1000 € 

un lecteur CD
à partir de 2000 € 
une guitare  

classique

De 500 € à 1000 € et par tranche d’achat  

de 50 €, recevez une flute à bec 

ou une paire de maracas.

En plus  
recevez de nombreux  

cadeaux ! à partir de 3500 €
une unité audio             portable
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