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Soutient l’association « I HAVE A DREAM » 
qui réalise les « rêves » des enfants atteints d'un 
cancer cérébral incurable : 
le Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral. 
 

Plus d’infos en page 5 de cette plaquette. 

Chocolates para viajar...Chocolatine da viaggiare...Chocolates to travel 

Des chocolats pour voyager 
Chokolad evit beajiñ… 巧克巧克巧克巧克 ...Schokoladen zu reisen 



Les Tuiles Gourmet Choc’s 
 

Vous allez craquer pour le croquant de ces fines tuiles en chocolat. 
 

Qu’elles soient chocolat noir/orange ou chocolat lait/caramel 

Information produits : 
Étuis 150 grammes 

39 tuiles 
Prix achat unitaire TTC : 3,19 € 

Soit 2,12€/100g 
Prix de vente conseillé : 5 € à 6 € 

MARGE RÉALISABLE entre 
36,20 et 46,83% 
Unité de vente : 

Carton de 12 étuis non panachés 

JUSQU'À 58% DE MARGE 
Vos Prix, Vos Marges, Vos Avantages... 

Avec Chocadif c’est vous qui fixez le prix de vente des chocolats en toute liberté et définissez 
ainsi votre marge (le prix de vente conseillé n’est qu’indicatif). 
- Vous ne commandez (au carton près) que les quantités que vos élèves ou vos équipes ont 
prévendues : pas de stock, pas d’invendus. 
- Frais de ports offerts dès 300 €uros de commande. 
- Flexibilité : Encaissement 30 jours après expédition de votre commande. 

 

Période de Commande 
Dès à présent et jusqu’au 20 novembre 2019. 

 

Support 
Nous vous fournissons une Fiche Conseil (rappelant tout le déroulement de l’opération) et le 
Bon de Commande Élèves (sur Excel et Publisher à compléter de vos projets et tarifs). 

 

Échantillons 
Contre un chèque de 20 € (frais de préparation et d’expédition), nous vous adresserons un 
échantillon de votre choix. Somme qui vous sera remboursée dès votre première commande. 

 

Contact 
Pour tout complément d’information n’hésitez pas à appeler le 06.88.21.41.49. 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Les mercredis de 9h00 à 12h30 

Vous pouvez aussi envoyer un mail à contact@chocadif.com 
 
 
 

Chronologie 
Dès que votre décision est prise, inscrivez-vous pour vous assurer les meilleurs services. 
Vous recevrez (sans engagement) la Fiche Conseils et le Bon de Commande pour les élèves 
(vendeurs) vous permettant de lancer l’opération.  
Ensuite il suffit de se laisser guider par la fiche conseils et d’appeler au moindre doute. 

NOUVELLES REFERENCES 
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Retrouvez également le résultat de l’enquête de satisfaction CHOCADIF sur Facebook 



Les Truffes 
 

La qualité au meilleur prix. 

Les Bio-Équitables  
 

Artisanal, biologique & commerce équitable. 
 

- 6 Chocolats au lait avec un cœur tendre au praliné. 

- 6 Chocolats noirs fourrés d’un caramel au beurre salé. 

- 4 Carrés blancs moka praliné. 

Information produit : 
Ballotin 250 grammes 
Environ 25/30 truffes 

Prix achat unitaire TTC : 4,19 € 
Soit 1,67 €/100g 

Prix de vente conseillé : 7 € à 10 € 
MARGE RÉALISABLE entre 

40,14 et 58,10% 
Unité de vente : 

Carton de 8 ballotins 

NOUVEAU CONDITIONNEMENT 
CARTONS DE 12 BALLOTINS 
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Information produit : 
Ballotin 190 grammes 

16 chocolats 
+/- 12 g/pièce 

Prix achat unitaire TTC : 6,19 € 
Soit 3,25 €/100g 

Prix de vente conseillé : 10 € à 12 € 
MARGE RÉALISABLE entre 

38,10 et 48,42% 
Unité de vente : 

Carton de 12 ballotins 



Les Figurines de l’Hiver 
 

Les amateurs de pralinés y trouveront leur bonheur ! 
100% de chocolats belges fourrés pralinés : 8 au lait, 6 blancs et 4 noirs. 

    

L’ Assortiment Sélection Chocadif 
 

Un assortiment irrésistible avec 60% de chocolats pralinés  

Information produit : 
Ballotin 250 grammes 

18 chocolats 
Prix achat unitaire TTC : 5,19 € 

Soit 2,07 €/100g 
Prix de vente conseillé : 8 € à 10 € 

MARGE RÉALISABLE entre 
35,13 et 48,10% 

Unité de vente : 
Carton de 12 ballotins 

4 couleurs par carton 
Rouge   Vert      Bleu 

NOUVEAU CONDITIONNEMENT 
CARTONS DE 12 BALLOTINS 

NOUVELLE PRÉSENTATION 
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Information produit : 
Ballotin 250 grammes 

20 chocolats 
+/- 12,5 g/pièce 

Prix achat unitaire TTC : 5,29 € 
Soit 2,11 €/100g 

Prix de vente conseillé : 8 € à 10 € 
MARGE RÉALISABLE entre 

33,88 et 47,10% 
Unité de vente : 

Carton de 12 ballotins 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année, Chocadif soutient l’association «  I Have A Dream » qui finance, réalise 
et organise les « rêves » (séjours dans des parcs à thème, visite de zoos, voyages, va-
cances…) des enfants atteints d'un cancer cérébral incurable : 
le Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral (GITC). 
 

Donner du rêve pour oublier la maladie 
Chaque rêve réalisé pour un enfant gravement malade est un temps fort pour cette 
association.  
Faire sourire et faire oublier la cruauté de la maladie, donner de la lumière dans l'obs-
curité des traitements. 
 

50 enfants par an meurent en France du GITC 
Le taux de guérison est de 1%… L’espérance de vie médiane est de 10 mois 
post-diagnostic. 50 enfants, soit environ 2 classes entières d’écoliers, meu-
rent de cette maladie chaque année en France. 
Ce cancer cérébral enferme l’enfant progressivement dans son corps, le pri-
vant de ses facultés motrices même les plus élémentaires, alors que l’enfant 
a conscience de cette inexorable évolution… « Et puisque nous ne pouvons 
ajouter des jours à la Vie, alors nous œuvrons pour ajouter de la Vie aux 
jours… » 
 
L’association I Have A Dream apporte son aide aux familles qui vivent cette terrible 
épreuve… 
 
https://fr-fr.facebook.com/IHaveADreamComunity/ 
https://twitter.com/ihaveadreamcom 
 

Via Chocadif, vous aussi serez solidaires 
et apporterez un rayon de soleil dans les yeux de ces enfants. 

 
Mille mercis pour les petits. 

ASSOCIATION « I HAVE A DREAM » 
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BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2019BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2019BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2019BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2019    
Etablissement : ………………………………………………………………….…………..…. 
Nom du responsable : ……………………………………Prénom : .....……...……..…….... 
Adresse de livraison : …………………………………………..…………...……..………..… 
Code Postal : ………………. Ville : …………………...……...……………….…..……... 
E-mail : …………………………………………………………….……...………….……..….. 
Mobile : ………………………………....……………….…………...………….…..……..…… 
 

Merci de compléter tous les espaces, vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.Merci de compléter tous les espaces, vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.Merci de compléter tous les espaces, vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.Merci de compléter tous les espaces, vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.    

Désignation de la référence choisieDésignation de la référence choisieDésignation de la référence choisieDésignation de la référence choisie    NombreNombreNombreNombre    Prix Unit TTCPrix Unit TTCPrix Unit TTCPrix Unit TTC    Prix Total TTCPrix Total TTCPrix Total TTCPrix Total TTC    
    

Carton 8 Ballotins Truffes 250g Carton 8 Ballotins Truffes 250g Carton 8 Ballotins Truffes 250g Carton 8 Ballotins Truffes 250g     
    

……………………    
    

X  33,52 X  33,52 X  33,52 X  33,52 € € € €     
    

=  =  =  =  ................…€€€€    
    

Carton 12 Ballotins Assortiments Chocadif 250g Carton 12 Ballotins Assortiments Chocadif 250g Carton 12 Ballotins Assortiments Chocadif 250g Carton 12 Ballotins Assortiments Chocadif 250g     
    

……………………    
    

X  63,48X  63,48X  63,48X  63,48€ € € €     
    

=  =  =  =  ................…€€€€    
    

Carton 12 Ballotins Figurines de l’ Hiver 250g Carton 12 Ballotins Figurines de l’ Hiver 250g Carton 12 Ballotins Figurines de l’ Hiver 250g Carton 12 Ballotins Figurines de l’ Hiver 250g     
    

……………………    
    

X  62,28 X  62,28 X  62,28 X  62,28 € € € €     
    

=  =  =  =  ................…€€€€    
    

Carton 12 Ballotins Bio/Equitables 190gCarton 12 Ballotins Bio/Equitables 190gCarton 12 Ballotins Bio/Equitables 190gCarton 12 Ballotins Bio/Equitables 190g    
    

……………………    
    

X  74,28 X  74,28 X  74,28 X  74,28 € € € €     
    

=  =  =  =  ................…€€€€    

*+ 20,00 € 

    
TOTAL TTCTOTAL TTCTOTAL TTCTOTAL TTC    

    
=  =  =  =  ................…€€€€    

*Si commande inférieure à 300*Si commande inférieure à 300*Si commande inférieure à 300*Si commande inférieure à 300€ :€ :€ :€ :    participation aux frais d’expéditionparticipation aux frais d’expéditionparticipation aux frais d’expéditionparticipation aux frais d’expédition    

    

Carton 12 Etuis Chocolat Lait/Caramel Tuiles 150gCarton 12 Etuis Chocolat Lait/Caramel Tuiles 150gCarton 12 Etuis Chocolat Lait/Caramel Tuiles 150gCarton 12 Etuis Chocolat Lait/Caramel Tuiles 150g    
    

=  =  =  =  ................…€€€€    

    

Carton 12 Etuis Chocolat Noir/Orange Tuiles 150gCarton 12 Etuis Chocolat Noir/Orange Tuiles 150gCarton 12 Etuis Chocolat Noir/Orange Tuiles 150gCarton 12 Etuis Chocolat Noir/Orange Tuiles 150g    
    

=  =  =  =  ................…€€€€    
    

……………………    
    

X  38,28 X  38,28 X  38,28 X  38,28 € € € €     
    

……………………    
    

X  38,28 X  38,28 X  38,28 X  38,28 € € € €     

����    J’ai pris J’ai pris J’ai pris J’ai pris connaissance de la fiche conseil délivrée par vos soins.connaissance de la fiche conseil délivrée par vos soins.connaissance de la fiche conseil délivrée par vos soins.connaissance de la fiche conseil délivrée par vos soins.    
� Je commande par courrier accompagné du règlement.Je commande par courrier accompagné du règlement.Je commande par courrier accompagné du règlement.Je commande par courrier accompagné du règlement.    
� Je commande par Email et Je commande par Email et Je commande par Email et Je commande par Email et m'engage à expédier le règlement dès réception de mes m'engage à expédier le règlement dès réception de mes m'engage à expédier le règlement dès réception de mes m'engage à expédier le règlement dès réception de mes 
coliscoliscoliscolis.... 
 

Date  : …….../………..…/ 2019 
Signature obligatoire : 
 
 
 
 
Conditions de venteConditions de venteConditions de venteConditions de vente    ::::    Vente dans la limite des stocks disponibles. La responsabilité des marchandises ven-
dues est transférée dès la délivrance, mais l’acheteur n’en acquerra la propriété qu’après paiement complet 
du prix (loi n° 80.335 du 12 mai 1980). 
 

Les livraisons ne se font que sur la France métropolitaine hors Corse.Les livraisons ne se font que sur la France métropolitaine hors Corse.Les livraisons ne se font que sur la France métropolitaine hors Corse.Les livraisons ne se font que sur la France métropolitaine hors Corse.    
    
    
    

CHOCADIF CHOCADIF CHOCADIF CHOCADIF ----    7 rue de la Cibarde 7 rue de la Cibarde 7 rue de la Cibarde 7 rue de la Cibarde ----    16730  FLÉAC16730  FLÉAC16730  FLÉAC16730  FLÉAC 
Tél.Tél.Tél.Tél.    : 06.88.21.41.49. ou 05.45.38.42.98.   : 06.88.21.41.49. ou 05.45.38.42.98.   : 06.88.21.41.49. ou 05.45.38.42.98.   : 06.88.21.41.49. ou 05.45.38.42.98.   contact@chocadif.comcontact@chocadif.comcontact@chocadif.comcontact@chocadif.com    

www.chocadif.com 
SAS au capital de 8 000 € - RCS Angoulême 477 772 578 - Siret 477 772 578 00035 

Code APE 4791B - N° TVA intracommunautaire : FR 59 477 772 578 

Cachet de l’établissement / association 
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