48, Boulevard d’Almandet 42220 Bourg-Argental
2 Rue Grenette, 69002 Lyon

Pour une vente simple et efficace…
SANS AVANCE DE FRAIS !
Vous avez des projets ou des activités à financer …. organisez une vente de confiseries
artisanales et 30% du montant de la commande vous sera reversé.

1) Commandez le kit gratuit :  04 77 51 55 88

Catalogue

Bon de commande

Affiche

2)  Distribution des catalogues aux élèves et leur entourage .
3)  Livraison des cartons par classe contenant des sachets nominatifs. Vous n’avez
aucune logistique à prévoir !
4) ☼ Vous conservez 30% du montant total de la vente pour financer vos projets !
✓ Conclusion
Pas d’avance de frais, pas de risque d’invendus, pas de préparatifs contraignants, pas de stock,

vous faites simplement des bénéfices sur les produits vendus par votre association ou école.
Nos produits sont confectionnés avec des couleurs et parfums naturels, c’est l’occasion
de faire découvrir à toute l’école qu’il existe une alternative aux bonbons industriels. ☺
Témoignages associations : « L'association des Parents d'élèves Saint Vincent de Brézé (49260) vous remercie ! Les délais sont respectés, les
produits délicieux, le personnel sympa. Et les produits arrivent emballés avec le nom des enfants dessus, il n'y a plus qu'à distribuer ! Génial un
vrai gain de temps 👍 sans compter le pourcentage avantageux pour notre association.
Encore merci !! Et je recommande 👍 »
« l'association Protect Animal's a pour la deuxième année consécutive fait appel aux Bonbons de Julien pour récolter un maximum de fonds pour
la protection et l'amélioration des conditions de vie des animaux. Et encore une fois nous avons été ravis : service au top, produits délicieux,
livraison rapide... UN VRAI BONHEUR. Toute l'association recommande vivement cette entreprise ! »

Votre contact : Elise BERTHON  06 01 82 01 07 – 04 77 51 55 88
www.bonbons-julien.fr

