Opération Lasagnes
Instructions au vendeur
Nous lançons à nouveau notre opération lasagnes « Bolognaises » et lasagnes
« Verde » avec notre fournisseur « Farniente » dont vous pouvez trouver l’information sur le
site internet du fournisseur à l’adresse www.lasagnebolognaise.com.
Le prix de vente à vos "clients" pour une lasagne bolognaise (porc- 400gr) est de
4,00€ et la lasagne « Verde » 4,50€. Comme les années précédentes, afin de motiver nos
vendeurs, un montant de 0,20€ par produit vendu lui est rétribué. Le vendeur récupère le
montant de ses commandes et garde cette ristourne de 0,20€ par produit vendu pour lui.
Le résumé de la commande dans le talon ci-dessous devra être transmis via
l’entraineur ou parrain d’équipe ou encore par mail/tél à Nicolas DELPIRE
(nicolas.delpire@gmail.com / 0475/638841) au plus tard le jeudi 28 mars
La livraison (après versement uniquement sur le compte BE88 1431 0173 7341) se
fera le mercredi 3 AVRIL 2019, entre 17.00 h et 19.00 h au Hall à Belgrade. Les vendeurs
viendront prendre livraison de l'ensemble de leurs commandes prépayées et les
redistribueront rapidement (produits frais obligent) à leurs (nombreux) acheteurs.
Nous vous remercions déjà pour votre précieuse collaboration !
Salutations sportives.
Le comité du New B.C. Alsavin Belgrade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon à remettre au plus tard pour le 28 mars 2019
Nom Prénom du vendeur : …………………………………………………………
Equipe

: …………………………………………………………

Lasagnes bolognaises

: ………. x 3,80 € = ……………. €

Lasagnes verde

: ………. x 4,30 € = ……………. €

Total

:

…………….. €

A payer pour confirmation au moment de la commande
(au plus tard le 28/3) UNIQUEMENT sur le compte N° BE88 1431 0173 7341 avec
la mention "Lasagnes " et "Nom Prénom" du vendeur. (Pas de paiement en liquidité)

Opération lasagnes
Bon de commande
Objectif : vendre des lasagnes bolognaises et verde, en vue de financer
une formation de qualité pour nos jeunes, tout en procurant
d'excellents produits à un prix attractif.
Remarque : d’autres bons de commande sont disponibles dans la salle
Nom et prénom du vendeur : ……………………………….
Nom – prénom

Adresse

Nb
lasagnes
bolos
(4 €)

Nb
lasagnes
verde
(4,50 €)

Prix
total

Signature

Nom – prénom

Adresse

Nb
lasagnes
bolos
(4 €)

Nb
lasagnes
verde
(4,50 €)

Prix
total

Signature

