
- Des grandes marques à prix magiques 
et pour vous les plus importantes marges : 

en moyenne 42%en moyenne 42%en moyenne 42%en moyenne 42%    

Partenaire des Écoles et des AssociationsPartenaire des Écoles et des AssociationsPartenaire des Écoles et des AssociationsPartenaire des Écoles et des Associations    
DEPUIS 2003DEPUIS 2003DEPUIS 2003DEPUIS 2003 

Pour le financement de vos projets ? 



Les Tuiles Gourmet Choc’s 
 
 

Qu’elles soient chocolat lait/caramel ou chocolat noir/orange, 
Vous allez craquer pour le croquant de ces fines tuiles en chocolat. 

 
chocolat noir/orange  

 
150 g 

39 tuiles 
Prix achat unitaire TTC : 

3,19 € 
Soit 2,13€/100g 

Prix de vente conseillé : 
5 € à 6 € 

 
MARGE RÉALISABLE  
Entre 36 et 46% 

 
Unité de vente : 

Carton de 12 étuis 
non panachés 
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chocolat lait/caramel  

 
150 g 

39 tuiles 
Prix achat unitaire TTC : 

3,15 € 
Soit 2,10€/100g 

Prix de vente conseillé : 
5 € à 6 € 

 
MARGE RÉALISABLE  
Entre 37 et 47% 

 
Unité de vente : 

Carton de 12 étuis 
non panachés 

Les Truffes 
 

La qualité au meilleur prix. 

Un cœur tendre plongé dans un bain de chocolat noir avant d’être généreusement saupoudré 
d’une couche de cacao. 
Quelle délicatesse... 

250 g 
Environ 25/30 truffes 

Prix achat unitaire TTC : 
4,19 € 

Soit 1,68 €/100g 
Prix de vente conseillé : 

7 à 10 € 
 

MARGE RÉALISABLE 
Entre 40 et 58% 

 
Unité de vente : 

Carton de 8 ballotins 



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. 
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190 g 
16 chocolats  

Prix achat unitaire TTC : 
6,19 € 

Soit 3,26 €/100g 
Prix de vente conseillé : 

10 € à 12 € 
 

MARGE RÉALISABLE 
Entre 38 et 48% 

 
Unité de vente : 

Carton de 12 ballotins 

    

L’ Assortiment Sélection Chocadif 
 

Un assortiment irrésistible avec 60% de chocolats pralinés  

 
250 g 

20 chocolats 
Prix achat unitaire TTC : 

5,29 € 
Soit 2,12 €/100g 

Prix de vente conseillé :  
8 € à 10 € 

 
MARGE RÉALISABLE  
Entre 33 et 47% 

 
Unité de vente : 

Carton de 12 ballotins 



Les Cerisettes Artisanales* 
 

Sélectionnée pour les adultes, 

cette cerise à la liqueur avec noyau est entièrement réalisée à la main ! 

    

Les Pâtes de Fruits 
 

 

 

 

Authentiques avec une teneur minimum 

en fruits de 60%. 

Cassis-Fraise-Citron-Poire-Abricot 
100% VEGAN 

Sans gélatine 

Sans colorants artificiels 

 
200 g 

12 cerisettes 
Prix achat unitaire TTC : 

7 € 
Soit 3,50 €/100g 

Prix de vente conseillé :  
12 € à 14 € 

 
MARGE RÉALISABLE 
Entre 41 et 50% 

 
Unité de vente : 

Carton de 10 coffrets 
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Sachet 200 g 
20 Pâtes de fruits 

Prix achat unitaire TTC : 
4,75 € 

Soit 2,37 €/100g 
Prix de vente conseillé : 

8 à 10 € 
 

MARGE RÉALISABLE 
Entre 40 et 52% 

 
Unité de vente : 

Carton de 10 sachets 

NOUVELLE REFERENCE 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

NOUVELLE REFERENCE 



FONCTIONNEMENT 
 

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 (les prix de vente conseillés ne sont qu’indicatifs). 
- Vous ne commandez (au carton près) que les quantités que vos élèves ou vos équipiers ont 
prévendues : pas de stock, pas d’invendus. 
- Frais de ports offerts dès 200 €uros de commande. 
- Flexibilité : Encaissement 30 jours après expédition de votre commande. 

 
 

Période de Commande 
(Très important cette année) 

Cette année très particulière ne permet pas au moment de l’impression de cette plaquette 
de connaître l’évolution de la situation et les mesures en vigueur à la rentrée. 

AUSSI, AFIN DE GARANTIR LES COMMANDES ET LES DÉLAIS : 
Il est prévu d’enregistrer 2 commandes : 

- semaine 42 (impérativement avant les vacances) pour livraison début novembre 
- semaine 45 pour livraison début décembre 

 
Chronologie et Support 

Dès que votre décision est prise, inscrivez-vous pour vous assurer les meilleurs services. 
Vous recevrez (sans engagement) la fiche conseils détaillant le fonctionnement et le bon de 
commande pour les élèves (équipiers) vous permettant de lancer l’opération. 
Ensuite il suffit de se laisser guider par la fiche conseils et d’appeler au moindre doute pour 
un accompagnement personnalisé. 

 
Échantillons 

Contre un chèque de 20 € (frais de préparation et d’expédition), nous vous adresserons un 
échantillon de chaque référence. 
Cette somme vous sera remboursée dès votre première commande. 

 
Contact 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
06.88.21.41.49. 

Vous pouvez aussi : 
Envoyer un e-mail à contact@chocadif.com 

Consulter le site : www.chocadif.com 
Et suivre l’actualité de CHOCADIF sur https://www.facebook.com/chocolats.chocadif/ 

 
 
 

ASSOCIATION « I HAVE A DREAM » 
 

L’an dernier CHOCADIF a apporté son soutien à l’association « I have a dream » qui finance, et 
organise les « rêves » (séjours dans des parcs à thème, visite de zoos, voyages, vacances…) des 
enfants atteints d'un cancer cérébral incurable : le Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral (GITC). 
 

Grâce à cette aide, une partie du rêve d’une petite fille a été financé et c’est naturellement 
que CHOCADIF renouvelle ce partenariat cette année. 
http://communaute-i-have-a-dream.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/IHaveADreamComunity/ 
 

Ensemble nous serons solidaires de cette association qui apporte son aide aux familles qui 
vivent cette terrible épreuve. 
 

Merci pour les enfants. 
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BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2020BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2020BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2020BON DE COMMANDE RÉCAPITULATIF NOËL 2020    
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 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 € € € €     
    

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

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

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

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    
    

=  =  =  =  ................€€€€    

* Participation aux frais d’expédition : * Participation aux frais d’expédition : * Participation aux frais d’expédition : * Participation aux frais d’expédition : Si commande inférieure à 200Si commande inférieure à 200Si commande inférieure à 200Si commande inférieure à 200€ :€ :€ :€ :        

    

Carton 10 coffrets Cerisettes 200gCarton 10 coffrets Cerisettes 200gCarton 10 coffrets Cerisettes 200gCarton 10 coffrets Cerisettes 200g    
    

=  =  =  =  ................…€€€€    

    

Carton 10 sachets Pâtes de Fruits 200gCarton 10 sachets Pâtes de Fruits 200gCarton 10 sachets Pâtes de Fruits 200gCarton 10 sachets Pâtes de Fruits 200g    
    

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

……………………    
    

X  47,50 X  47,50 X  47,50 X  47,50 € € € €     
    

……………………    
    

X  70,00 X  70,00 X  70,00 X  70,00 € € € €     

    

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    
    

……………………    
    

X  37,80 X  37,80 X  37,80 X  37,80 € € € €     
    

=  =  =  =  ................…€€€€    

����    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 via le site internet ou par Email et Je commande via le site internet ou par Email et Je commande via le site internet ou par Email et Je commande via le site internet ou par Email et m'engage à expédier le règlement m'engage à expédier le règlement m'engage à expédier le règlement m'engage à expédier le règlement 
dès réception de mes colisdès réception de mes colisdès réception de mes colisdès réception de mes colis.... 
 

Date  : …….../………..…/ 2020 
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.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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