
Madame, Monsieur, 

 

En vue du séjour linguistique au Royaume Uni de cette année 

scolaire, nous proposons une vente de chocolats « Réauté » afin de 

financer ce projet et réduire le reste à charge des familles. Le 

bénéfice sera réparti entre les adhérents au FSE qui participeront 

au voyage.  

 

Afin de réaliser ces actions, les documents nécessaires ont été donnés aux 

élèves (bon de commande, catalogue).  

Pour que tout se déroule au mieux tant lors de la vente que lors de 

notre travail de vérification avant de passer commande, nous vous 

demandons d’être particulièrement vigilants lorsque vous complèterez les 

documents : 

 

- Calculer et vérifier le total de la commande de chaque acheteur afin 

d’avoir la bonne somme ; 

- Préciser le moyen de paiement dans la ligne « Moyen de paiement » ;  

- Lorsque les ventes sont terminées et avant de nous remettre les bons de 

commande et l’argent, vérifier que la somme totale des commandes 

correspond à la somme d’argent donnée ;  

- Merci d’indiquer au dos des chèques le nom et la classe de l’élève 

vendeur, le numéro de la colonne du bon de commande. 

 Exemple : « Dupont 6B – R1 » 

 

Retour de la totalité des commandes accompagnées des règlements 

au plus tard 
 

MARDI 08 NOVEMBRE 2022 

 
 Nous vous préviendrons de la date à partir de laquelle vous 

pourrez venir récupérer l’intégralité de votre commande afin d’en 

effectuer la distribution auprès des différents gourmands qui auront 

commandé.  
 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements 

et vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette action au profit des élèves. 

 

L’équipe de langues vivantes du collège.   
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