
Chers parents, 
Cher(e) élève, 
 
En mars 2023, auront lieu les voyages scolaires de 3ème et 6ème année.  
Nous sommes conscients que le prix d’un tel voyage représente une somme non négligeable dans le 
budget familial, surtout par les temps qui courent. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser une 
vente de gaufres afin de permettre à chacun de diminuer le prix du voyage et de donner à votre 
fils/fille l’opportunité de participer personnellement à l’effort financier. 
Les bénéfices des ventes individuelles serviront à alimenter le compte de chaque élève-vendeur. 
Dès aujourd’hui, chaque élève désireux de faire baisser le prix de son voyage pourra vendre des 
gaufres. 
 

MARCHE À SUIVRE : 
 
1) Démarcher ses ami(e)s, sa famille, ses voisins, les collègues de papa et maman, les profs (?) etc. 
Le mieux est de demander combien de gaufres (et de quel type : au sucre et/ou au chocolat) les gens 
veulent et les faire payer les gaufres d’avance, ceci afin d’éviter de vous retrouver avec des gaufres 
invendues… 
Pour éviter cela, faites-leur remplir le bon de commande dont vous trouverez un exemplaire sur le 
site de l’école. A imprimer autant de fois que vous voulez. Les bons de commande vous permettront 
également de vous rappeler qui a commandé quoi. 
 
2) Grouper votre commande pour ne faire qu’un seul versement par semaine. Rassembler la 
somme totale des différentes commandes et verser cette somme sur le compte : 
  

BE31 0689 3890 4655  Voyages scolaires ARJA 

 
Communication : nom et prénom de l’élève, classe + nbre x SUCRE + nbre x CHOCO 
 

Exemple de communication : « Jean DUPUIS / 6 A / 3 x SUCRE + 1 x CHOCO » 

 
Il est impératif que la communication soit précise et complète afin d’éviter tout malentendu. 
 
Chaque mardi, le compte sera contrôlé. Les commandes seront effectuées en fonction des sommes 
effectivement arrivées sur notre compte. La liste des commandes correspondantes sera affichée sur 
le site de l’école dans la rubrique « Voyages scolaires » → Vente de gaufres → Liste des commandes 
de la semaine. 
 
3) Les commandes reprises sur la liste se trouvant sur le site pourront être retirées le vendredi de 
la même semaine de 12h30 à 13h00 au local 200 (2ème étage à côté de l’ascenseur) ou le lundi 
suivant de 16h30 à 16h45.  
 

Aucun retrait de commande en dehors de ces heures !! 

 
6) Il ne vous reste plus qu’à aller livrer les gaufres à vos clients, muni de votre carnet de 
commandes (les différents talons agrafés). Il est évident que cette procédure peut se répéter jusque 
mi-février 2023.  
 

ET LES BENEFICES ? 
 
Les gaufres sont vendues par boite de 30 au prix de 30 €. Chaque boite vendue rapporte un bénéfice 
de 17 € à votre compte individuel. A la fin de l’opération, le bénéfice total de vos ventes sera déduit 
du prix de votre voyage (aucun transfert en cash n’aura lieu entre l’école et vous). 
Exemple : si vous vendez un total de 10 boîtes d’ici mi-février, votre bénéfice sera de 170 € ! 
Etant donné que le bon de commande est déjà en ligne sur le site, vous pouvez démarrer votre 
démarchage dès maintenant ! N’oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières.... 
 
Pour tout renseignement : voyage@absil.eu 

mailto:voyage@absil.eu

