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Juniors E1, Concept vente de fondues
Chers parents et jeunes footballeurs,
Le comité d’organisation du « Camp de Crans-Montana », qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2020, en
association avec tous les entraîneurs et assistants juniors du FC Le Landeron, travaille actuellement à la
mise en place du camp (réservation de l’hôtel, recherche de moyens de déplacement, location de terrain
de football et aussi à l’élaboration du planning pour ces 3 jours).
Les premières projections financières montrent un prix allant de 280 à 330CHF par personne, joueurs et
entraîneurs. Ce prix comprend 2 nuits d’hôtel avec pension complète, le voyage en car et les diverses
activités sur place.
Dans le but de soulager les familles pour qu’elles n’aient pas à payer l’entier du camp d’un coup, nous
organisons des activités par équipe (comme le FootAthlon pour les E1) ou des ventes comme celle-ci. Le
bénéfice réalisé sur la vente des fondues reviendra à 80% sur le compte personnel des enfants et à 20%
dans la caisse d’équipe E1.
Déroulement des ventes :
1. Chaque joueur (ou famille) reçoit des feuilles de commandes (5 feuilles au départ). Ils pourront
toujours demander des feuilles supplémentaires, en faire des copies ou les télécharger et imprimer
depuis http://www.nanini.ch/Foot/Manifestations-Tournois/
2. Remplir le bulletin de commande avec les informations comme : la quantité de paquets, le nom du
vendeur (nom du joueur), la date de vente et les données sur l’acheteur.
3. IMPORTANT : l’acheteur signe la commande et la paye directement.
4. Ensuite, il faut effectuer les calculs jusqu’au total de la commande.
Toutes les commandes dûment remplies et l’argent dûment compté (cash) doivent être rapportés à
l’entraîneur avant le 11 janvier 2020. Les commandes rendues sans l’argent y relatif ne seront pas
comptabilisées, ni honorées (pas de livraison).
La distribution des fondues sera réalisée une dizaine de jour après les commandes définitives (c’est le
comité d’organisation qui communiquera la date de livraison exacte). Chaque joueur (ou famille), viendra
chercher les fondues qu’il a vendues.
Petit exemple : Un joueur (ou famille) qui vend 15 sachets de 600gr de fondue réalise un bénéfice d’env.
135CHF, c’est-à-dire 108CHF pour son camp et 27CHF pour la caisse d’équipe.
Cerise sur le gâteau : le meilleur vendeur sera récompensé par un bon d’achat chez Ochsner Sport d’une
valeur de 150CHF.
N’hésitez pas à me contacter en cas de questions.
Je vous remercie d’avance pour votre investissement dans cette vente et vous présente mes salutations
sportives.

Mauro

