
Tuto : Chocolat Réauté.  

 

 

 

 

 

Réauté est une grande chocolaterie artisanale basée à Barjouville / Chartres et partenaire du comité 

28. 

 

De base, ce partenaire propose 10% de réduction aux licenciés du comité 28 toute l’année. Exceptions 

faites lors de Pâque et de Noël où le magasin propose une offre partenaire. 

Pour cette période de Noël Réauté vous offre une possibilité de faire gagner de l’argent à votre club.  

Voici le fonctionnement : 

Etape 1 : Rendez-vous à Réauté Barjouville.  

- Demander à avoir des catalogues produits (en bonne quantité au moins 1 par licencié 

surtout les enfants) une version dématérialisée est liée à ce mail. 

- Demander à avoir des bons de commandes papiers (en très grande quantité, voire un 

numérique) afin de les donner à vos licenciés. 

- Demander des catalogues associations explicatifs de l’offre (pour vous). 

- Demander à avoir des pochettes cartonnées (1 par licencié si possible) 

 

Etape 2 : Commandes :  

- Proposer à vos licenciés de commander (bon de commande et paiement à l’entrainement) 

- Distribuer les catalogues et bons de commande aux adhérents qui souhaitent demander à 

leur entourage.  (Mettre les documents dans les pochettes cartonnée sera plus facile).  

- Les adhérents diffusent et prennent les commandes. 

- Les clients règlent directement à votre club par l’intermédiaire des licenciés. (Chèque etc..) 

- Votre club récupère les fonds et les bons de commandes. 

- Votre club réalise un bon de commande total regroupant toutes les commandes recueillis 

par les licenciés. (Le bon de commande total est dans le mail en version tableur). 



- Envoyé le bon de commande total au magasin avant le Mardi 17 Novembre 2020 et 

garder tous les bons de commandes récupérés de vos licenciés. 

 

Etape 3 : but du jeu :  

- Si votre club fait entre 300€ et 2000€ de commande le magasin vous rendra 20% de la 

somme dépensée.  

o 300€ = 60€ de gain pour votre club 

o 500€ = 100€ 

o 1500€ = 300€ 

 

- Si votre club fait plus de 2000€ le magasin vous rendra 30% de la somme dépensée. 

o 2000€ = 600€ 

o Etc. 

 

Bonus : Commande comité :  

- Le comité propose aux clubs volontaires une commande centralisée pour atteindre les 

30% plus facilement.  

- Pour participer à cette commande, vous devrez retourner vos bons de commandes avant 

le Dimanche 15 novembre 2020 dernier délai.  

- Le montant de réduction obtenu sera reversé aux clubs au prorata du montant de leur 

commande. 

- Pensez à nous donner le nombre de commande regroupés sous votre commande totale 

pour pouvoir avoir des sacs en conséquence. (il y a une ligne sac sur le bon de commande 

du magasin). 

 

Etape 4 : Réception commande :  

- Réauté vous mettra à disposition votre commande au magasin, livraison possible mais 

risquée en cas de moulage. 

- Il vous suffira ensuite de contacter vos licenciés et de leur restituer leurs commandes 

(pensez donc à bien garder leurs bons de commande et à leur demander d’apporter des 

sacs de transports. Réauté propose des sacs sur le bon de commande). 

- Si vous êtes passés par le comité, le comité vous contactera pour venir chercher votre 

commande. 

 

 

En vous remerciant,  

Le comité bad 28  

 


