
Chers parents, 
Cher(e) élève, 
 
En mai, 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. Comme annoncé lors de la réunion de présentation des voyages, nous avons 
décidé d’organiser une vente de lasagnes afin de permettre à chacun de diminuer le prix de son 
voyage et ainsi 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 
lasagnes. 
 
MARCHE À SUIVRE : 
 
1) Démarcher ses ami(e)s, sa famille, ses voisins, les collègues de papa et maman, etc.  
 - il faut demander de payer directement à la commande (la maison ne fait pas crédit !) 
 - il y a 2 sortes de lasagnes : bolognaise (BOLO) et végétarienne (VEGE) 
 
2) Grouper votre commande pour ne faire qu’un seul versement par semaine. Rassembler la 
somme totale des différentes commandes et verser (ou faire verser par un des parents) cette 
somme sur le compte (même compte que pour le paiement des voyages scolaires) : 
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Communication : nom et prénom de l’élève, classe + nbre x BOLO + nbre x VEGE 
 

Exemple de communication : « Jean DUPUIS / 6 A / 8 x BOLO + 2 x VEGE » 
 
Il est impératif que la communication soit précise et complète afin d’éviter tout malentendu. 
 
Chaque jeudi, les versements de la semaine seront encodés. Les commandes seront effectuées 
en fonction des sommes effectivement arrivées la veille (mercredi) sur notre compte. La liste des 
commandes correspondantes sera affichée à coté de la photocopieuse élèves. 
 
3) Les commandes reprises sur la liste affichée pourront être retirées le jeudi de la semaine 
suivante qui suit le paiement et ce, de 15h30 à 16h45 à la cuisine.  
 

Aucun retrait de commande en dehors de ces heures !! 
 
6) Il ne vous reste plus qu’à aller les livrer à vos clients, en tenant compte de la date de 
péremption. Il est évident que cette procédure peut se répéter chaque semaine (hors vacances 
de Noël) jusque mi-février 2018.  
 
ET LES BENEFICES ? 
 
Les lasagnes sont vendues au prix de 5 €. Chaque lasagne vendue rapporte un bénéfice de 2,60 € 
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 100 lasagnes d’ici mi-février, votre bénéfice sera de 260 € ! 
Vous pouvez démarrer votre démarchage dès maintenant ! N’oubliez pas que les petits ruisseaux 
font les grandes rivières.... 
 
Pour tout renseignement : voyages.absil@gmail.com 


