
OPERATION VENTE CHOCOLATS DE NOEL 
Aide et consignes à la vente 

 
N’oubliez pas que plus vous vendrez et plus le coût du séjour baissera.  

Un concours récompensera  les 3 meilleurs vendeurs(ses). 

Commandes à rapporter au professeur d’EPS le lundi 7 novembre 2011  (délai de rigueur) 

 Aucune commande ne sera acceptée après cette date. 

 
Rendez-vous chez les personnes, muni : 

1. du catalogue 

2. de votre feuille de commande individuelle 

3. de plusieurs exemplaires client 

4. d’une calculette 

SOYEZ POLIS, PRESENTEZ-VOUS : 

Ex. : « Bonjour, je suis élève du collège……et avec mon école je vais participer à un séjour d’une 
semaine….C’est la raison pour laquelle tous les élèves de 5

ème
 nous vendons des chocolats pour Noël. L’argent 

récolté servira à financer une partie du séjour…» N'hésitez pas à préciser que ce sont des chocolats de qualité 
supérieure fabriqués par un artisan chocolatier 

FEUILLETEZ LE CATALOGUE avec les personnes. Ne le laissez pas plus de 24h chez la personne qui souhaite 

le consulter tranquillement (vous en aurez besoin pour continuer vos ventes !). 

ENREGISTREZ VOTRE COMMANDE CHEZ LA PERSONNE : 

1. remplissez votre feuille de commande individuelle que vous garderez (utilisez une seule ligne par 
article)  

2. inscrivez lisiblement et sans rature la date, le nom et l’adresse des personnes puis le montant de 
chaque article multiplié par la quantité commandée (un total par ligne).  

3. calculez le montant total de la commande du "client". Reportez-le lisiblement dans la case "total client 
€"(voir exemple ci-dessous). 

4. Après avoir vérifié vos additions et multiplications, encaissez le total de la commande (de  préférence 
par chèque, à l’ordre de l’Association Sportive du Collège). 

5. remplissez l’exemplaire client que vous laisserez à la personne afin qu’elle garde une trace de ses 
achats. 

 

DATE 
CLIENT       ARTICLES COMMANDES TOTAL  

client € 
NOM ADRESSE téléphone 

Référence            

(ex. A048) 

prix 

unitaire Qté 
prix unit.X 

Qté 

25/10/2011  
M.GERONIMO 5 rue du bison futé  
Tel : …...... 

  

A002  4.70 2  9.40 

39.15 € 

A005 6.20 4  24.80 

A008 4.95 1 4.95 

        

    

28/10/2011  
Mme SIOUX 3 rue de la colline verte   
tel : ………….. 

 A007  5.10 2  10.20 

36,85€  

 A008  4.95 2  9.90 

 A005  6.20 1  6.20 

 A042  10.55 1  10.55 

        

  nombre total articles 13 
TOTAL 

GENERAL €  76,00€  

 
"LES BONS COMPTES FONT LES BONS AMIS" 

A la fin de toutes vos ventes :  

1. Reportez en bas de la feuille de commande individuelle votre nombre total d'articles commandés 
(case "total  articles") ainsi que votre "total général  € " après avoir vérifié une dernière fois vos 

additions. 

2. Reportez  sur le bon de commande l'ensemble de vos articles commandés par référence (dans 
l’exemple ci-dessus : réf. A002=2/ A005=5/ A007=2/ A008=3/ A042=1). C'est grâce à ce bon 

récapitulatif  que l'on vous distribuera plus tard  l'ensemble des articles que vous aurez vendus. 

3. Rapportez votre feuille de commande individuelle et votre bon récapitulatif à votre professeur 
d'EPS avant la date limite. 

Vous récupérerez vos commandes entre le 5 et le 17 décembre (après livraison au collège) 


