
 

COLLECTE DE FONDS GOURMANDE DE PÂTE À 
BISCUITS 

 
Chers parents, 
 
NOUS SOMMES EXCITÉS!!! Nous vendons de la pâte à biscuits 
English Bay Gourmet DRY MIX.  Il suffit d’ajouter de  l’eau et 
vos pépites de chocolat préférées, noix, etc! 
 
S’LL VOUS PLAÎT, PAS DE VENTE « PORTE-À-PORTE ».  Nous 
vous encourageons à communiquer avec vos amis, voisins, 
parents et associés de travail.   Ils sont grands d’avoir sous la 
main ...... ET FAIRE DE GRANDS CADEAUX AUSSI!   
 
 
La vente commence ............................... 
Formulaires de commande & Argent dû .................. 
 
 
Le temps de ramasser est entre ( ) on_______________.  
Chaque famille est responsable de la cueillette et de la 
livraison de toute sa commande.  Toutes les commandes 
doivent  être ramassées à la date ci-dessus.  Si vous n’êtes pas 
en mesure de prendre personnellement votre commande, s’il 
vous plaît demander à une autre personne de le ramasser 
pour vous. 
 

Merci pour votre soutien!  
 

EFFECTUER DES CHÈQUES PAYABLES À :  
 

 
 



 

 

• Appelez-nous avec le nombre de formulaires de commande dont votre groupe a 
besoin ou téléchargez le forfait de collecte de fonds sur le site Web pour personnaliser 
et copier. 
 

• Discutez du début, des dates de fin et des dates de livraison possibles.  Les dates de 
livraison peuvent également être discutées au moment où vous 
 
 

• Envoyez des lettres et des formulaires de commande parent/groupe aux 
parents/membres.  Vous pouvez également demander une copie électronique à 
envoyer par e-mail et celui-ci peut inclure votre logo de groupe, payable à, dates 
d’échéance, etc. Que les membres de votre groupe vendent de la pâte à biscuits et 
recueillent des fonds (tousles chèques sont payables à votre groupe). 
 

• À la date DUE IN recueillir tous les formulaires de commande et les fonds et le 
décompte des sacs totaux ou des cas complets ensemble pour nous appeler ou nous 
envoyer un courriel avec les totaux de chaque saveur. S’il vous plaît demander la 
feuille TALLY qui pourrait aider à ce processus.  C’est une bonne idée de laisser 
quelques jours entre la date d’échéance et la date d’appel.  Tout le monde est occupé 
et nous oublions tous! 
 
 

• Une fois que vous avez tous vos fonds déposés, nous vous enverrons alors une facture 
pour le coût de la pâte à biscuits et tous les bénéfices resteront avec vous/ votre 
groupe.  Pas d’argent de poche requis! 
 

• Une fois que nous recevons votre commande, nous pouvons discuter d’une date de 
livraison et expédier à l’emplacement pour la distribution.  Le délai de livraison est 
habituellement de 10 à 14 jours après sa reçu.  Certaines zones peuvent varier. 
 
 

• C’est le moment de frapper vos bénévoles impressionnants pour vous aider lors de la 
journée de livraison/ramass. 
 

• Avant de signer votre livraison, assurez-vous de vérifier à nouveau pour vous assurer 
que vous avez reçu le bon nombre de cas.  SI CE N’EST PAS le cas, veuillez prendre note 
des documents des entreprises de camionnage. 

Cette collecte de fonds est facile à répéter plus d’une fois par an parce que tout le 
monde vous  le demandera encore et encore! 

 

Commencer 
 

 



Modalités de collecte de fonds 
  

Choisissez parmi les saveurs suivantes de dry cookie dough mix - 54 biscuits 1oz 
par sac.   Il suffit d’ajouter de l’eau! 
 

 Chocolat   Épices 
Avoine    noix de coco 
Classique   Caramel salé 
*PLUS DE SAVEURS À VENIR,y compris 1lb Mélanges sans gluten 
  

           
Le délai requis pour la livraison est d’au moins 10 à 14jours après la réception de  la 
plupart des  commandes, certaines zones nécessitent plus de délai de livraison. 

  
Les commandes peuvent être appelées ou  envoyée par courriel à: 

  
   Àl’attention  de Jackie Seguin 
       Téléphone: 780-451-62 52 
                          Sans frais : 1-888-336-8442 
      Courrier électronique : Seguinj@telus.net 
   
  Le paiement est dû avant  la livraison ou le ramass  
 
  
   Le prix pour vousest : $10.00/$60.00 par cas 
   

 Le prix dedétail est : $15.00/$90.00 par cas  (bénéfice $30.00 par cas) 
  
  Free  Exigences de livraison:  50  CAS 

Tout ce qui est de moins de 50 ans peut être planifié pour la ramassage ou nous 
pouvons parler des frais d’expédition à votre région. 

  
Commandes de cas complets seulement s’il vous plaît. (Une saveur - 6 sacs par caisse) Extras à 
vendre entre le moment où votre commande est passée et le jour de la reprise. Il ya toujours 
une demande pour plus de cookies ou quelqu’un qui a manqué la date limite sur les ventes qui 
aimeraient acheter le jour de la reprise. 
 
 

TOUS LES CHÈQUES SONT PAYABLES À VOTRE GROUPE! 
  


