
Vous souhaitez organiser une vente solidaire avec la Souris Verte et nous vous en remercions. 
Voici quelques conseils pour remplir votre bon de commande :

IMPRIMEZ ET REMPLISSEZ VOS BONS DE COMMANDE PARTICIPANT :

DISTRIBUEZ VOS BONS DE COMMANDE PARTICIPANT

RÉCUPÉREZ LES BONS DE COMMANDE ET LES RÈGLEMENTS ASSOCIÉS

FAITES LE RÉCAPITULATIF DE VOS VENTES :
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 COMMENT ORGANISER VOTRE VENTE
ET PASSER COMMANDE ?

Mémos week  www.lasouris-verte
.fr

FACILITATEUR
DE PROJETS

Remplissez les champs suivants :
 • Projet financé par cette vente
 • Date de retour des commandes : 
           comptez 8 à 10 jours à compter de la distribution
 • Ordre auquel doit s’effectuer le règlement : 
     gagnez du temps en utilisant le tampon de l’association
 • Prix de vente : 

 • Quantité / modèle
 • Quantité totale
 • Les Mémos week sont vendus par assortiment de 2 Mémos week différents

• Minimum de commande : 80€
• Frais de port : 14,50€ (OFFERTS dès 380€ d’achat)

PRÉPAREZ VOTRE BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF en tenant compte de :

SUITE

• La quantité la plus importante commandée
Par exemple, vos commandes comprennent :
50 modèles A, 35 modèles B.

> Vous commandez donc 50 assortiments de 2 Mémos week, soit 100 Mémos week. 

• Tarif dégressif :
Faites le total de votre commande par assortiment et reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour connaitre votre prix d’achat : Par exemple, pour 100 exemplaires, le prix d’achat est de 3,30€.

Quantité Prix Unitaire TTC

2 à 58 3,50 €

60 à 178 3,30 €

180 à 596 3,20 €

600 et + 3,10 €

5€00
Prix de vente

 conseillé



Pour plus d’informations sur l’organisation de votre vente,
reportez-vous au Guide de Vente à télécharger sur :

www.lasouris-verte.fr

rejoignez la communautéLes Éditions La  Souris Verte - 14, avenue Benoît Frachon - 24750 Boulazac - FRANCE 

RÈGLEMENT DIFFÉRÉLIVRAISON EXPRESSFRAIS DE PORT OFFERTS
100% SATISFAIT
OU REMBOURSÉREPRISE DES INVENDUS

nos garanties

PASSEZ COMMANDE6
Faites le total de vos ventes.  
Commandez directement sur www.lasouris-verte.fr 
ou retournez-nous le bon de commande récapitulatif accompagné  de votre règlement.  

N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de client.  

Seules les commandes accompagnées de leur règlement seront prises en compte.

Pour régler, c’est simple : 
 • Par chèque, à l’ordre de LA SOURIS VERTE
 • Par virement sur le compte CIC Dordogne : 
     RIB : 10057 19018 00020067101 51
     IBAN : FR76 1005 7190 1800 0200 6710 151 - BIC : CMCIFRPP
 • Par carte bancaire au 05 53 45 50 68  ou sur www.lasouris-verte.fr

Documents utiles 
disponibles sur

www.lasouris- verte.fr

• BON DE COMMANDE
    PARTICIPANTS

• AFFICHES DE VENTE 

• GUIDE DE VENTE

• LETTRE D’ANNONCE 
    AUX FAMILLES

• BON DE COMMANDE 
    RÉCAPITULATIF

• LETTRE DE REMERCIEMENT 

• REÇU PARTICIPANT 

• BILAN

GUIDE DE VENTE 
de produits tendance
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Tous nos conseils pour 
que votre action soit 

un succès !

un bus 
pour partir 

en excursion ?

voyage scolaire 
en Allemagne ?

6 mois 
de nourriture 

pour les animaux ?

organisation 
d’une rencontre 

sportive ?

des jeux 
pour les enfants 

hospitalisés ?

un toboggan
 pour l’école ?

un intervenant
pour un atelier
informatique ?


