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Pourquoi ? 

Les TDJ, les maillots, les entrainements…tout cela a un coût que les licences seules ne peuvent supporter. Aussi, 

cette année encore, nous allons vous solliciter afin de pouvoir maintenir toutes ces actions. 

Comment ? 

Pas de vente de calendrier, mais des chocolats ! Ça tombe bien, Noël approche ! Qui n’achète pas une, ou 

deux, ou trois boites de chocolats en fin d’année pour offrir à la famille, au prof de guitare, à l’enseignant du 

petit dernier… ? Bref, les occasions ne manquent pas ! 

Quand ? 

La commande doit être envoyée dans un délai assez bref, aussi profitez des vacances et nous récupérerons vos 

commandes sur votre créneau d’entrainement durant la semaine du 14 au 18 novembre. 

Comment faire ? 

1. Je cherche un « bienfaiteur » (= un acheteur) : n’hésitez pas à solliciter la famille (parents, mais aussi 

grands-parents, oncles et tantes….), les voisins et amis proches, mais aussi tentez le porte-à-porte 

autour de chez vous. Vous serez surpris de la générosité de votre quartier! 

 

2. Pour chaque vente, je remplis le récapitulatif en notant bien le nom et l’adresse complète de la 

personne que je m’engage à livrer à réception de la commande.  Je récupère le chèque à l’ordre du 

BCSMJ.  N’acceptez aucune commande sans paiement immédiat ! Il faudra bien sûr rassurer les 

acheteurs : la livraison aura lieu début ou mi-décembre, le club s’en porte garant. 

 

3. Une fois les totaux faits et vérifiés avec les parents, je rapporte mon récapitulatif de vente pendant mon 

cours de la semaine du 14 au 18 Novembre. Aucune commande ne pourra être acceptée au-delà mais 

vous pouvez la rapporter plus tôt, sous enveloppe, avec les chèques dans l’ordre. Nous vous conseillons 

de faire une copie ou une photo de votre récapitulatif. 

 

4. Je livre les chocolats : Début ou mi-décembre, à la réception des chocolats, nous vous préparerons 

votre commande et nous vous la porterons sur votre créneau de cours. Vous vous engagez à livrer les 

chocolats dans les plus brefs délais, afin que tous les acheteurs les récupèrent bien avant Noël. 

 

Merci à tous !  Joyeux Noël !  Merci à tous !  Joyeux Noël !  Merci à tous ! Joyeux Noël ! Merci à tous ! 


