
– Aller de porte en porte pour vendre des pains au chocolat ou des croissants qui seront 
livrés le dimanche 21 octobre. Restez polis et remerciez les personnes qui participent 
à notre opération.

– Prévoyez des pièces de 1€ afin de pouvoir rendre la monnaie si nécessaire.
 

– Notez précisément et clairement l'adresse de la personne chez qui vous êtes allés, le 
nombre de pains au chocolat et de croissants, la somme acquittée et l'heure et le lieu 
de livraison. C'est avec cette fiche que nous préparons chacune de vos commandes 
donc écrivez très LISIBLEMENT.

– Quand toutes vos commandes ont été prises, calculez la somme totale obtenue et le 
nombre de pains au chocolats et croissants, il doit être le même ou plus si vous avez eu 
des dons. 

– Ramener ensuite les affiches pour le mardi 16 octobre pour que nous puissions faire un 
premier comptage et prévenir les boulangeries.

– Avec l'argent :
- Soit vos parents font un chèque.
- Soit vous échangez vos pièces contre des billets et les ramenez dans une enveloppe
- Soit vous préparez vos pièces dans une enveloppe fermée avec votre nom.

– Préparez ensuite les étiquettes que nous agraferons sur les paquets comme dans 
l'exemple suivant :
– sur votre affiche vous avez :

NOM et 
Prénom

adresse Pains au 
chocolat

Croissa
nts

Somme 
acquittée

livraison

1 Hermain 
Valérie

8 rue du collège 
FRASNE

6 4 10€ 9h entrée

– Voici l'étiquette que vous ferez :

Ces étiquettes apparaitront agrafées sur le paquet  
que vous livrerez, donc veillez à ce qu'elles soient  
CLAIRES.

– Ranger ensuite vos étiquettes dans une enveloppe et ramener-les aux professeurs 
organisateurs pour le jeudi 18 octobre avec la fiche et l'argent.

HERMAIN Valérie
8 rue du collège
FRASNE

PAC : 6 Cr : 4
À 9 heures entrée

Vente de viennoiseries : mode d'emploi

LE DIMANCHE MATIN, NOUS ATTENDERONS LES PARENTS QUI VIENNENT AIDER À PRÉPARER LES COMMANDES VERS 
6H DU MATIN (NOUS REPRÉCISERONS L'HEURE EXACTE EN FONCTION DE LA QUANTITÉ DE VIENNOISERIES À 
LIVRER !) ET LES LIVRAISONS COMMENCERONT À 7H30 DONC N'OUBLIEZ PAS DE VENIR CHERCHER VOS 
COMMANDES !


