CAMPAGNE DE FINANCEMENT NOËL 2018
PROCÉDURES
Étape Action
INSCRIPTION
Inscrire votre organisme sur le site internet
de la Pâtisserie Michaud¹.
1

2

COMMANDE
Envoyer votre commande finale par
courriel à l’adresse suivante² :
campagne@patisseriemichaud.com

3

PAIEMENT
Effectuer le paiement uniquement par
chèque à l’ordre de Produits Pâtisserie
Michaud Inc.

4

Prendre note qu’aucun paiement en argent
comptant ne sera accepté.
PRISE DE POSSESSION/LIVRAISON
Prendre possession de votre commande en
effectuant le ramassage à l’entrepôt
Congébec (810, Avenue Godin, Québec (QC) –
G1M 2X9).

Formulaire
Remplir le formulaire d’inscription en
ligne de la campagne de financement
Noël 2018.
OU
Téléphoner au (418) 476-2104 pour
recevoir par courriel le formulaire
d’inscription.
Remplir le formulaire de commande
finale et résumé des ventes³.

N/A

N/A

Date limite
6 semaines
avant la date
de livraison ou
de prise de
possession

15 jours avant
la date de
livraison ou de
prise de
possession
Congébec : le
jour de la
cueillette
Livraison :
paiement doit
être reçu 5
jours avant
Congébec :
15/12/2018
Livraison :
18/12/2018

OU
Livraison de votre commande (des frais de
70$ + taxes par palettes sont applicables).

¹ Après réception de la demande d’inscription, Pâtisserie Michaud enverra par courriel au client la trousse de la campagne
de financement Noël 2018.
² Le client (organisme) doit identifier un responsable pour leur campagne. Seule cette personne est autorisée à communiquer
par téléphone ou par courriel avec un responsable du secteur des campagnes de financement de la Pâtisserie Michaud.
³ Une confirmation de sa commande sera envoyée au client lui indiquant tous les renseignements utiles tels que : date de la
livraison ou date/heure/no de porte pour la prise de possession chez Congébec.
NOTE IMPORTANTE :
Pâtisserie Michaud exige que le nombre de produits commandés par client soit d’un minimum de 4 caisses. Chaque caisse
contient 6 bûches de la même saveur; à noter qu’aucune caisse ne sera ouverte pour mélanger les saveurs.
Ainsi le client pourra commander 24, 30, 36 bûches, etc. (multiple de 6 seulement). À titre d’exemple, impossible de
commander 27 bûches.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT NOËL 2018

PRIX À L’UNITÉ DES BÛCHES ET PRIX DE VENTE SUGGÉRÉS :
Prix d’achat
de la bûche

Prix de vente suggéré

Profit minimum
selon le prix de vente
suggéré

Bûche Sucre à la crème

13 $

20 $

7$

Bûche Fudge

13 $

20 $

7$

Bûche Choco-caramel salé

13 $

20 $

7$

Bûche Framboisier

13 $

20 $

7$

Bûche à MARTO

14 $

20 $

6$

Produit

Transmettre votre formulaire de commande finale 15 jours avant
votre date de prise de possession ou de livraison.
Pour toute demande d’information supplémentaire, veuillez nous écrire à l’adresse courriel suivante :
campagne@patisseriemichaud.com
ou nous téléphoner au (418) 476-2104 (ligne directe)

Produits Pâtisserie Michaud
1520, avenue des Affaires
Québec (Québec) G3J 1Y8
(418) 476-2104

