COMMENT FINANCER

Sélection Noël 2021

VOS PROJETS ?
Très facilement :
en ouvrant cette plaquette !

Marges moyennes 45%
Cadeaux dès 500€ de commande.

DEPUIS 2003

Qui dit mieux ?

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.
Réf.1

Réf.2

chocolat lait/caramel

chocolat noir/orange

150 g
39 tuiles

150 g
39 tuiles

Prix d’achat unitaire TTC :

Prix d’achat unitaire TTC :

3,19 €

3,15 €

par carton* de 12 étuis
non panachés TTC :

par carton* de 12 étuis
non panachés TTC :

38,28 €

37,80 €

Soit 2,10€/100g

Soit 2,13€/100g

Prix de vente conseillé :

Prix de vente conseillé :

5,50 €

5,50 €

MARGE RÉALISÉE

MARGE RÉALISÉE

= 42%

> 42%

*Voir encadré rose page 5

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 d’achat unitaire TTC :

4,19 €

par carton* de 8 ballotins TTC :

33,52 €

Réf.3

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

8,50 €
MARGE RÉALISÉE
> 50%
*Voir encadré rose page 5
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L’ Assortiment Prêt à Offrir
Un luxueux ballotin avec 60% de chocolats pralinés.
Noirs, lait et blancs

250 g
20 chocolats

Réf.4

Prix d’achat unitaire TTC :

5,29 €

par carton* de 12 ballotins TTC :

63,48 €

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

9,00 €

MARGE RÉALISÉE

> 41%

*Voir encadré rose page 5

Les Bio-Équitables
Produit artisanal, biologique & issu du 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.

190 g
16 chocolats
Prix d’achat unitaire TTC :

6,19 €

Réf.5

par carton* de 12 ballotins TTC :

74,28 €

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

11,00 €

MARGE RÉALISÉE

> 43%

*Voir encadré rose page 5
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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

Réf.6

Sachet 200 g
20 Pâtes de fruits
Prix d’achat unitaire TTC :

4,75 €

par carton* de 10 sachets TTC :

47,50 €

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

9,00 € le sachet
MARGE RÉALISÉE

> 47%

*Voir encadré rose page 5

Les Orangettes
Écorces d'oranges, lentement confites et enrobées de chocolat noir.

Ballotin 125 g
Prix d’achat unitaire TTC :

3,49 €

par carton* de 24 ballotins TTC :

83,76 €

Soit 2,79 €/100g
Prix de vente conseillé :

7,00 €

MARGE RÉALISÉE

50%

Réf.7
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*Voir encadré rose page 5

Depuis 18 ans Chocadif vous donne la solution
L’idée est simple : quelques références incontournables négociées et sélectionnées pour leur
excellent rapport qualité/prix chez des chocolatiers de renom, et un suivi personnalisé.
Grâce à la sélection limitée, c’est une diminution du risque d’erreur, de la simplicité pour
tous et un gain de temps pour les enseignants responsables, les parents d’élèves ou les bénévoles d’associations dans la gestion des commandes.
Résultat :
Une rentabilité inégalée: une marge moyenne de 45% (entre 38 et 50%) en fonction des tarifs
que vous appliquerez.
Que vous choisissiez de financer un voyage, une sortie, l’achat d’équipements ou bien de matériel de communication, ... Chocadif vous donne la solution tout en ménageant les finances
de vos soutiens et bienfaiteurs.

Fonctionnement
Vos Prix, Vos Marges, Vos Avantages… Votre Satisfaction
- Vous fixez le prix de vente des chocolats en toute liberté et définissez votre marge (les prix de
vente conseillés ne sont qu’indicatifs).
- Frais de ports offerts dès 200 €uros de commande.
- Flexibilité : encaissement 30 jours après expédition de votre commande.

Chronologie et Support
- Inscrivez-vous par téléphone ou par mail.
- Vous recevrez par mail la fiche-conseils détaillant le fonctionnement et le bon de commande
pour les élèves (équipiers).
- Ensuite laissez-vous guider par la fiche conseils et appelez au moindre doute pour un accompagnement personnalisé (réalisé avec grand plaisir !).

Échantillons
Pour vous assurer de la qualité, contre un chèque de 15€* (frais de préparation et d’expédition) à l’ordre de Chocadif vous recevrez deux références au choix.
*Somme déduite de votre première commande.

Quand commander ?
- Dès à présent mais :

AFIN DE GARANTIR VOS CHOIX ET LES DÉLAIS
IL EST IMPÉRATIF DE BIEN RESPECTER CES DEUX DATES BUTOIRS
- Semaine 42 jusqu’au 23/10 (avant les vacances) pour livraison semaine 45.
- Semaine 45 jusqu’au 12/11 pour livraison début décembre.
Ces deux dates passées, réapprovisionnement possible dans la limite des stocks disponibles.

Comment commander ?
A l’unité :
Vous ne commandez que les quantités que vos élèves ou vos équipiers ont pré-vendues.
Par carton* :
En arrondissant par carton vous profiterez, dès 500€ d’achat, de 10% de produits rajoutés à
votre commande en fonction des disponibilités.

Contact
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
06.88.21.41.49 et/ou contact@chocadif.com
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Commande à l’unité
RÉFÉRENCES

""& -&(

Commande par carton

.

%

Prix Total
T.T.C.

P.V. à l’Unité

Quantités

P.V. au Carton Quantités

Réf. 1 Tuiles L/C

3,15 €

X ……….

37,80 €

X ……….

= ………......€

Réf. 2 Tuiles N/O

3,19 €

X ……….

38,28 €

X ……….

= ………......€

Réf. 3 Truffes

4,19 €

X ……….

33,52 €

X ……….

= ………......€

Réf. 4 Assortiment

5,29 €

X ……….

63,48 €

X ……….

= ………......€

Réf. 5 Bio/Equit

6,19 €

X ……….

74,28 €

X ……….

= ………......€

Réf. 6 Pâtes Fruits

4,75 €

X ……….

47,50 €

X ……….

= ………......€

Réf. 7 Orangettes

3,49 €

X ……….

83,76 €

X ……….

= ………......€

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

* + 20,00€

TOTAL T.T.C. = ……...…......€
+ d’infos ?
J’ai pris connaissance de la fiche-conseils délivrée par vos soins.

Je commande par courrier accompagné du règlement par chèque à l’ordre de Chocadif.
Je commande par Email et m'engage à expédier le règlement dès réception de mes colis.
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Date : …….../………..…/ 2021
Signature obligatoire :

;( !
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Conditions de vente : Vente dans la limite des stocks disponibles. La responsabilité des marchandises vendues 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.
///////////////
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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
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