LETTRE INFORMATION VENTES FONDUES ET CHOCOLATS 21/22
Les joueurs ont l’opportunité de vendre des fondues et du chocolat afin de pouvoir diminuer le
montant de leur cotisation. Pour rappel le montant de la cotisation varie entre 500 et 930 CHF
en fonction des catégories.
La fondue : La fondue est conditionnée en paquet de : 400 gr
Prix de vente : 13 CHF
Pour chaque paquet de 400 gr vendu 4 CHF reviennent au joueur
Provenance Fromagerie : MaFondue.ch, Laiterie Moderne, Bulle
Le chocolat : Le chocolat est conditionné par lot de 5 tablettes de 100 gr soit 500 gr
Prix de vente : 20 CHF
Pour chaque lot de 5 tablettes vendu 10 CHF reviennent au joueur
Provenance : Chocolat Villars
Déroulement de la vente :
•

Le joueur vend les fondues et les chocolats à l’aide du formulaire de commande Excel
(disponible sur le site internet des Young Dragons :
https://www.gotteron.ch/fr/Juniors/Documents ) et collecte l’argent.

•

Les fondues sont livrées sous vides et peuvent être conservées au frais durant 4 à 5
semaines. Il est également possible de les congeler. Le chocolat est livré par lot de 5
tablettes de 100 gr.

•

Le paiement se fait par le joueur/les parents sur le compte suivant dès que la commande
en ligne a été envoyée :
CAMPAGNE VENTES MJ
IBAN CH70 0076 8300 1450 8800 8

•

•

Merci de remplir le formulaire en ligne sur le lien suivant (disponible aussi sur le site
internet des Young Dragons). Le formulaire doit être une commande consolidée par le
joueur.
o

Livraison le 1er décembre 2021 : https://framaforms.org/vente-de-fondues-et-chocolatsdelai-commande-151121-livraison-011221-1633100586

o

Livraison le 2 février : https://framaforms.org/vente-de-fondues-et-chocolats-delaicommande-17012022-livraison-02022022-1633528226 (disponible dès le 2 décembre
2021)

Vous recevrez lorsque vous avez passé votre commande, une fois que vous avez envoyé le
formulaire, ce message « Merci, nous avons bien enregistré votre participation ». C’est la
seule confirmation de commande que vous recevrez !

•

Un bon de commande Excel (de 2 onglets) détaillé est à disposition sur le site afin de
pouvoir vous aider dans votre suivi de commandes, il vous indiquera combien vous devez
au club et combien il reste pour vous automatiquement dans l’onglet « Récapitulatif ».

•

Le joueur ou les parents doivent venir chercher les fondues/le chocolat à la patinoire aux
dates de livraison prévue (vous recevrez un e-mail détaillé concernant la livraison en
temps voulu) et les distribuer rapidement. (Denrées alimentaires périssables)

•

N’oubliez pas de respecter les délais de commande ! Si une commande arrive hors délai,
elle ne sera pas prise en compte !

•

Si votre commande n’est pas payée avant la livraison, vous ne recevrez pas la
marchandise !

•

Le joueur ou les parents sont responsables de vérifier à la réception que les commandes
sont correctes. Plus de contestations après.

•

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter : clementine.willommet@fribourggotteron.ch

Bonnes ventes et bon appétit !
Délai des commandes

Livraisons

Lundi 15 novembre 2021

Mercredi 1er décembre 2021 – de 15h à 18h

Lundi 17 janvier 2022

Mercredi 2 février 2022 – de 15h à 18h

