Vendre du pain d’épices pour

Financer votre projet
Comment ça marche ?

Ce concept s’adresse

aux écoles, aux associations scolaires, étudiantes,

sportives…

Vendre du pain d’épices pour :




Financer tous vos projets scolaires (classes de découverte, voyages scolaires,
sorties pédagogiques, achat de matériel ...)
Financer vos activités associatives (les achats de maillots, les équipements, les
déplacements, …)
Financer des actions humanitaires

Vos avantages :




Vous réalisez jusqu’à 30% de bénéfice.
Les produits sont livrés à votre adresse.
Un service client personnalisé vous accompagne tout au long de votre projet.

Des questions ?

Un seul numéro : 03.88.08.14.46
Une adresse mail : vpc@fortwenger.fr

Pains d’Epices Fortwenger S.A
144 route de Strasbourg - B.P. 84
67140 GERTWILLER
Tél : 03.88.08.14.46 Fax : 03.88.08.55.41
www.fortwenger.fr Email : vpc@fortwenger.fr

Jusqu’à 30% de bénéfices !
En vendant des pains d’épices et des petits gâteaux !

1
Demandez votre catalogue !
Demandez vos kits d’aide à la vente :
catalogues, bons de commandes en
fonction du nombre de participants.
Par téléphone : 03 88 08 14 46
Par mail : vpc@fortwenger.fr

2
Démarrez les ventes !

5

Distribuez les catalogues et bons de
commandes aux intervenants qui
vont prospecter.

Distribuez vos commandes ….
et faites saliver les papilles !!

Récupérez les commandes
et récoltez l’argent

4

3

Réceptionnez vos pains d’épices
et préparez vos commandes

Regroupez vos commandes !

Nous vous livrons la marchandise dans
des cartons par références.
Préparez les packs individuels
pour vos clients (sachets fournis)
sans oublier d’y ajouter le petit cadeau

Regroupez et saisissez les informations sur
un bon de commande global.
(Déduisez votre remise - cf. conditions de ventes)
et envoyez-le par mail à : vpc@fortwenger.fr.
Réglez par chèque, CB ou virement
Conservez précieusement l’ensemble des commandes de vos
clients

Pour toute question, n’hésitez pas à appeler le : 03.88.08.14.46 ou par mail : vpc@fortwenger.fr
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CONDITIONS DE VENTES NOËL 2017
Financez vos projets
3. LE REGLEMENT
Votre bon de commande devra être accompagné d’un règlement par chèque libellé à l’ordre de
« FORTWENGER SA. » ou par Carte Bancaire.

1. LE BAREME DES REMISES

Montant total TTC de votre
commande

Votre
remise

Votre remise
exceptionnelle*

Votre
bénéfice*

+ de 2 500 € de commande

25%

+5%

30%

Entre 1 000€ et 2 500€

20%

+5%

25%

Entre 460 € et 1 000€

15 %

+5%

20 %

Vos avantages

La livraison est
gratuite

REMISE EXCEPTIONNELLE DE 5%*
Pour toutes les commandes réceptionnées avant le 1er décembre 2017 inclus, le cachet de la poste
faisant foi.

2. LES LIVRAISONS
Les livraisons se feront dans les 15 jours
après la date de réception de vos commandes
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