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Des Chocolats Fin pour Noël !
Vendez des chocolats et obtenez un bénéfice conséquent * :
30 % minimum du montant total des ventes.
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Livraison à partir du 16 Novembre.
Votre règlement peut être encaissé le 15 Décembre 2021.
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Vous pouvez commander jusqu’au 16 Novembre 2021
(au-delà nous contacter).
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Des chocolats de qualité, de fabrication française.

Ballotin
Gourmand
de 30 Chocolats
(2 plateaux de 15)

300 g

OCOLAT GARA
CH
NT
I

P

ur

100 %

b eu

rre de Cacao

Délicieux Assortiment de 7 variétés.**
Prix d’achat unitaire TTC...................... 9,30
Prix de revente conseillé....................... 12,80

Format réel du sticker : 45,7 x 21,2 mm.

125 g

GARANTI
sans matière
grasse végéta
le
hydrogénée

Délicieuses truffes fantaisie,
aux éclats de caramel beurre salé,
emballées dans un sachet fraîcheur.
Prix d’achat unitaire TTC.......................... 3,48
Prix de revente conseillé........................... 4,68

M
M

Bénéfice* : 120 m pour 100 ballotins
*Bénéfice net, achat déduit, soit 1,20 e par ballotin, calculé sur
la base d’un prix de revente unitaire conseillé de 4,68 e.

*Bénéfice net, achat déduit, soit 3,50 e par ballotin, calculé
sur la base d’un prix de revente unitaire conseillé de 12,80 e.

Réf : CHO B30 CH

Ballotin de
16 Pavés pralinés
(2 plateaux de 8)

OCOLAT GARA
CH
NT
I

180 g

ur

P

Ballotin de Truffes
Fantaisie

l’unité TTC

Bénéfice* : 350 m pour 100 ballotins

Meilleurs Voeux
pour l'Année 2022
Collège Léon Tolstoï

(à partir d’un total de 50 ballotins commandés).

9,30 m

100 %

b eu

rre de Cacao

16 Pavés pralinés amandes noisettes,
avec des grains de noisettes
caramélisées, enrobés de chocolat
au lait.

Prix d’achat unitaire TTC.......................... 5,80
Prix de revente conseillé........................... 8,20

M
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Bénéfice* : 240 m pour 100 ballotins
*Bénéfice net, achat déduit, soit 2,40 e par ballotin, calculé sur
la base d’un prix de revente unitaire conseillé de 8,20 e.

5,80 m
l’unité TTC

Réf : CHO B16 P

Réf : CHO TRUFFE

3,48 m
l’unité TTC

Ballotin Assorti
de 16 Chocolats
(2 plateaux de 8)

l’unité TTC
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160 g

5,66 m

100 %

b eu

rre de Cacao

Délicieux Assortiment de 7 variétés.**
Prix d’achat unitaire TTC.......................... 5,66
Prix de revente conseillé........................... 7,81

M
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Bénéfice* : 215 m pour 100 ballotins
*Bénéfice net, achat déduit, soit 2,15 e par ballotin, calculé sur
la base d’un prix de revente unitaire conseillé de 7,81 e.

Réf : CHO B16 CH
* Retrouvez les ingrédients et allergènes sur notre site. Liste disponible sur simple demande.
**7 VARIÉTÉS DE CHOCOLATS : • Praliné feuilleté amandes noisettes enrobé de chocolat au lait • Ganache au caramel à la fleur de sel enrobée de chocolat au lait • Praliné noisettes enrobé de chocolat blanc
• Ganache au chocolat enrobée de chocolat noir • Praliné au spéculoos enrobé de chocolat noir • Praliné amandes enrobé de chocolat au lait • Ganache à la framboise enrobée de chocolat noir.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

1 Sticker personnalisé offert,
à coller sur chaque ballotin.
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BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF À RETOURNER,

Avant le 16 Novembre 2021 et dans la limite des stocks disponibles, à :
MULTIPUB-DISCOR - 59 Rue Jean-Baptiste Clément - 08300 RETHEL - Tél. : 03 24 39 56 56
E-mail : info@multipub.fr - Site Internet : asso.multipub.fr

ADRESSE DE LIVRAISON ET DE FACTURATION :
Nom : ................................................................................................................................................................................................. Prénom :................................................................................................
Etablissement/Association : ................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .......................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................... Port. : ............................................................................................. Fax :................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................... Date de livraison souhaitée : .............................................................
(à partir du 16 novembre et dans la limite des stocks disponibles)

Articles

Quantité

Prix unitaire TTC

Ballotin de Truffes Fantaisie (125 g)

3,48 e

Ballotin Assorti de 16 Chocolats (160 g)

5,66 e

Ballotin de 16 Pavés Pralinés (180 g)

5,80 e

Ballotin Gourmand de 30 Chocolats (300 g)

9,30 e

TOTAL TTC

Participation aux frais d’expédition

9,00 e

TOTAL À RÉGLER

e

❏ Règlement ci-joint à encaisser immédiatement.
❏ Règlement ci-joint à encaisser le 15 Décembre 2021.
Date :................................................................. Cachet :
Signature :

Texte pour Stickers :
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Mode d'Emploi
1 - Remplissez sur le Bon de Commande situé au verso les zones suivantes :

		
		
		
		

• Au profit de : Mettre le nom de l’Association, de l’Établissement ou de l’Action éducative.
• Nom du responsable de la vente.
• Date de retour du bon de commande.
• Règlement à l’ordre de : Mettre le nom de l’Association ou de l’Établissement.

2 - Photocopiez le bon de commande après l'avoir complété.
3 - Distribuez les photocopies des bons de commandes :

		N’hésitez pas à en donner plusieurs par élève. Plus vous distribuerez
		 de bons de commandes plus vous augmenterez vos ventes.

4 - Récupérez les bons de commandes et règlements.
5 - Remplissez et adressez-nous le bon de commande récapitulatif.
6 - Recevez votre commande :

		Livraison à partir du 16 novembre 2021 (dans la limite des stocks disponibles.)

7 - Distribuez les ballotins commandés :

Les élèves, dont les noms, prénoms et classes figurent sur les bons, distribueront leurs propres commandes.

Nom de l’acheteur : .............................................................................................................................. Prénom :......................................................................................
Adresse de livraison :...................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :..................................................... Ville :.................................................................................................................. Tél. :...............................................................
Articles

Quantité

Prix Unitaire TTC

Ballotin de Truffes Fantaisie (125 g)

4,68 e

Ballotin Assorti de 16 Chocolats (160 g)

7,81 e

Ballotin de 16 Pavés Pralinés (180 g)

8,20 e
12,80 e

Ballotin Gourmand de 30 Chocolats (300 g)

MONTANT TOTAL

.................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Ballotin Assorti
de 16 Chocolats

Ballotin de Truffes
Fantaisie
GARANTI
sans matière
grasse végéta
le
hydrogénée

(2 plateaux de 8)

160 g

Délicieuses truffes fantaisie,
aux éclats de caramel beurre salé,
emballées dans un sachet fraîcheur.

OCOLAT GARA
CH
NT
I

ur

P

125 g

100 %

b eu

Délicieux Assortiment
de 7 variétés.*

l’unité TTC

4,68 m

b eu

rre de Cacao

16 Pavés pralinés amandes
noisettes, avec des grains de noisettes
caramélisées, enrobés de chocolat
au lait.
Réf : CHO B16 P

8,20 m
l’unité TTC
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180 g
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I

Ballotin Gourmand
de 30 Chocolats
(2 plateaux de 15)

300 g
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(2 plateaux de 8)

(4,88 e TTC les 100 g)
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Ballotin de 16
Pavés pralinés
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(3,75 e TTC les 100 g)

rre de Cacao

7,81 m

Réf : CHO B16 CH

Réf : CHO TRUFFE

l’unité TTC

e

Délicieux Assortiment
de 7 variétés.*

100 %

b eu

rre de Cacao

Réf : CHO B30 P

12,80 m
l’unité TTC

(4,27 e TTC les 100 g)

(4,55 e TTC les 100 g)

* Retrouvez les ingrédients et allergènes sur notre site. Liste disponible sur simple demande.
*7 VARIÉTÉS DE CHOCOLATS : • Praliné feuilleté amandes noisettes enrobé de chocolat au lait • Ganache au caramel à la fleur de sel enrobée de chocolat au lait • Praliné noisettes enrobé de chocolat blanc
• Ganache au chocolat enrobée de chocolat noir • Praliné au spéculoos enrobé de chocolat noir • Praliné amandes enrobé de chocolat au lait • Ganache à la framboise enrobée de chocolat noir.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Règlement ci-joint à l'ordre de :

TOTAL

RCS Sedan 440297885. Tarif T.T.C. en euros au 31/07/2021. Photos non contractuelles et sous réserve d’erreurs typographiques. Crédit photo couverture : Shutterstock et Freepik. Dans la limite des stocks disponibles.

Vente de Chocolats de Noël

