
Partenaire de vos projets 
Les Éditions La Souris Verte vous accompagnent au quotidien 
dans la réalisation de vos projets scolaires et associatifs.

1
VOUS ORGANISEZ VOTRE VENTE 
• Vous remplissez sur chaque catalogue vendeur : 
le nom de votre structure, la classe ou section, la date de 
retour limite souhaitée des commandes et l’ordre des 
chèques.
• Vous distribuez par vendeur :
- Un catalogue
- Un courrier explicatif (date limite, modalités de 
commande…) à télécharger sur notre site Internet puis à 
personnaliser.
• Vous installez les affiches d’annonce (à télécharger 
sur notre site) de votre action, après les avoir complétées 
(le hall de l’école, la bibliothèque, la salle des professeurs, 
le CDI, le tableau d’affichage à l’entrée de l’école… tous les 
endroits sont bons pour faire parler de votre action !)

Le conseil de la Souris : Communiquez sur votre action ! 
• Publiez l’information sur votre Blog et votre page Facebook.
• N’hésitez pas à solliciter vos contacts en mairie pour un 
article dans le bulletin municipal, les correspondants de la 
presse locale pour un article, les bloggeurs locaux pour un 
clin d’œil ou encore les commerçants de votre ville pour 
relayer votre action !

3
VOTRE COMMANDE EST LIVRÉE
• Vous contrôlez votre commande. 
En effet, si malgré tout le soin que nous apportons à la 
préparation des commandes, vous constatez une erreur 
dans cette dernière, contactez-nous dans les 24h 
suivant la réception de celle-ci au 05 53 45 50 68. 

Nos gourmandises sont confectionnées avec des 
matières nobles. Elles doivent être conservées dans un 
endroit tempéré (16° à 18°C environ) et sec. 
Le mieux est d’organiser la distribution de vos gourmandises 
dès la livraison !

VOUS DISTRIBUEZ VOS GOURMANDISES 
• A l’aide des Bons de Commande des élèves que vous 
aurez conservés, vous préparez chaque commande et la 
redistribuez à chacun d’entre eux.  

4

FAITES LE BILAN DE VOTRE ACTION
• Votre projet va devenir réalité ? Pensez à préparer 
un bilan de votre action. Chaque participant sera heureux 
de connaître le résultat de sa collaboration à votre action. 
Vous trouverez des modèles de bilan et de lettres de 
remerciements à télécharger sur notre site Internet 
puis à remplir.
• Toute l’équipe de La Souris Verte serait ravie d’en 
savoir davantage sur votre projet ! 
Racontez-nous votre vente de gourmandises par courrier, 
mail ou sur notre page Facebook ! 

5

• MINIMUM DE COMMANDE : 80€
• FRAIS DE PORT (France et Belgique) : 14,50€
   ou offerts à partir de 380€ d’achat

2
VENTE TERMINÉE, VOUS REGROUPEZ 
TOUTES LES COMMANDES
Vous faites le total des ventes, vous remplissez le Bon 
de Commande récapitulatif, que vous nous retournez 
impérativement avec votre règlement.

Pour régler :
• 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
N’oubliez pas de rappeler votre N° client lors de votre 
règlement.

INFORMATIONS, CONSEILS ? LES ÉDITIONS LA SOURIS VERTE : 
14, avenue Benoît Frachon – 24750 Boulazac – France – Tél. : 05 53 45 50 68

ou depuis l’étranger +0033 553 455 068  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 

 ecole@lasouris-verte.fr -  www.lasouris-verte.fr   
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Pour recevoir vos gourmandises
avant Pâques, merci de passer 
votre commande avant le :
29 mars 2019
Passé cette date nous ne pourrons 
vous garantir une livraison avant les 
vacances de Pâques zone C.

Comment faire de votre action un succès ?  
La Souris Verte vous accompagne pas à pas 
dans votre démarche.

GUIDE DE VENTE DES CHOCOLATS


