
Quels produits voulez-vous vendre ?Numero PO: 308302

vous accompagne…

Merci de votre encouragement habituel!

Date limite: 3-10-2017
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Pour plus de détails sur nos produits visitez le  www.lamontagne.ca

Campagne d'autofinancement
ÉCOLES SECONDAIRE

LA SEIGNEURIE
Responsable : CLAUDE MARTINEAU

TÉL. : 418 666-4400, poste 6248

81105 - 3 $ COLLECTION NOIRE 73% CACAO - 30 produits à
3 $ chacun, total 90 $ - 5 tablettes aux amandes, 4 tablettes au

sel de mer, 5 bouchées au caramel, 10 amandes et
6 canneberges enrobées de chocolat noir.

81045 - 1 $ ASSORTIMENT DE CHOCOLAT
60 produits à 1 $ chacun, total 60 $ - 20 tablettes aux amandes, 

20 tablettes au caramel, 10 tablettes au riz et 10 tablettes au 
chocolat au lait pur.

81890 - 2 $ BOUTIQUE CANADA SANS NOIX
30 produits à 2 $ chacun, total 60 $ - 10 tablettes avec 

croquant à l’érable, 10 tablettes biscuits et crème et
10 tablettes au chocolat au lait pur.

81985 - $2 BOUTIQUE PROFIT MAX SANS NOIX -
30 produits , total 60$. 8 tablettes au riz croquant, 8 au 

caramel, 6 au sel de mer, 4 bouchées au caramel,
4 bouchées à la menthe.



Campagne de financement 2017-2018 
L’école secondaire de la Seigneurie offre la possibilité aux élèves de participer à une 
campagne de financement qui se déroulera dès octobre. Quatre produits seront offerts 
dans cette campagne pour tous les groupes d’activités qui auront besoin de se financer 
(les finissants, les voyages et le sport interscolaire). 
Tous les produits Lamontagne sont certifiés sans trace d’arachides 
CAMPAGNE BÂTISSEZ VOTRE SUCCÈS 
Début : choix des produits BVS : 25 septembre 2017  
Remise des bons de commandes BVS : 3 octobre 2017 
Tu remets ton chèque libellé au nom de : École secondaire la Seigneurie le 8 décembre 
au local de la vie scolaire A2-3. 
Tu remets le montant total de ta vente. Voir montant à remettre. 
PRODUITS OFFERTS : 
1-	 #	 81980	 -	 BOUTIQUE	 CANADA	 $2	 :	 Boutique	 comprenant	 un	 assortiment	 de	 30	 produits	
chocolat	 au	 lait.	 Son	 contenu	 comprend	 :10	 tablettes	 au	 croquant	 à	 l’érable,	 10	 tablettes	 de	
chocolat	 au	 lait,	 10	 tablettes	 biscuits	 et	 crème.	 	 Extraordinaire	 profit	 de	 50%	 soit	 $30.00	 par	
boutique	vendue.		Prix	de	vente	$2.00	l’unité.		Toutes	taxes	incluses.		Montant	à	remettre	par	
boutique	vendue	:	$60.00. 
2- #	 81985	 -	 BOUTIQUE	 PROFIT	MAX	 SANS	 NOIX	 $2.00	 :	Boutique	 comprenant	 30	 unités	 de	
chocolat	Premium	certifié	sans	noix	et	sans	arachides.		Son	contenu	comprend	:	8	tablettes	au	riz	
croquant,	8	tablettes	au	caramel,	6	tablettes	au	sel	de	mer,	4	bouchées	au	caramel,	4	bouchées	à	
la	menthe.		 	Prix	de	vente	$2.00	l'unité.	 	Extraordinaire	profit	de	50%	soit	$30.00	par	boutique	
vendue.			Prix	de	vente	$2.00	l'unité.	Toutes	taxes	incluses.		Montant	à	remettre	par	boutique	
vendue	:	$60.00. 
3-	#	81045-	BOUTIQUE	$1	:	Boutique	comprenant	un	assortiment	de	60	unités	de	chocolat	au	lait.		
Son	contenu	comprend	:	20	tablettes	aux	amandes,	20	tablettes	au	caramel,	10	tablettes	au	riz	
croquant,	 10	 tablettes	 chocolat	 au	 lait.	 Extraordinaire	 profit	 de	 45%	 soit	 $27.00	 par	 boutique	
vendue.	 	Prix	de	vente	$1.00	 l'unité.	 	Toutes	taxes	 incluses.	Montant	à	remettre	par	boutique	
vendue	:	$60.00. 
4-#	81105	-	COLLECTION	NOIRE	73%	CACAO	$3.00	:	Boutique	comprenant	30	unités	de	chocolat	
73%	cacao.		Son	contenu	comprend	:	5	tablettes	aux	amandes,	4	tablettes	sel	de	mer,	5	bouchées	
au	caramel,	10	amandes	chocolat	noir,	6	canneberges	chocolat	noir.		Extraordinaire	profit	de	50%	
soit	$45.00	par	boutique	vendue.		Prix	de	vente	$3.00	l'unité.		Toutes	taxes	incluses.		Montant	à	
remettre	par	boutique	vendue	:	$90.00. 
PRODUITS PROFIT : 50% POUR TOUT & 45% POUR #81045 $1 ASSORTIMENT 
 
 
Nom : 
____________________________ 

Activité : 
_________________________ 

Produits : 
_________________________ 

Quantité : 
______________________ 

Vous devez remplir cette feuille et la remettre au local de la vie scolaire A2-
3 avant les dates indiquées. Pour information : Claude Martineau, technicien 
en loisir au 418-666-4400 p.6248 

 

Nous vous souhaitons un très bon financement. 
Claude Martineau, 
Technicien en loisirs. 




