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U N I T É « LE CASTOR
NOIR »

Le printemps arrive à grands pas, la période de Pâques s’annonce. C’est donc
l’occasion, pour nous, d’organiser la vente des œufs de Pâques (dont le succès n’est plus à
vanter) et l’opportunité, pour vous, de diminuer davantage le prix du camp d’été et bien plus
encore !
Participer à la vente des œufs de Pâques est une opération de solidarité envers tous
les membres de l’unité. Nous distribuerons les œufs le 15 mars 2020.
Cette opération vous permet :
1) de diminuer le prix de votre camp,
2) d’intervenir financièrement pour plusieurs enfants,
3) d’organiser des activités exceptionnelles,
Des arguments pour vous convaincre...
• Un produit d’une excellente qualité. Nous gardons le même fournisseur depuis
plusieurs années, nous aurions pu choisir moins cher, mais nous avons choisi la
meilleure qualité sur le marché.
• Un produit qui se vend facilement, tout le monde aime le chocolat synonyme de
plaisir et de fête.
• Un prix attractif.
• Le vendeur heureux de vendre un bon produit pour une bonne action et l’acheteur
heureux de soutenir notre action "Grand

Camp 2020".

Chaque famille reçoit une boîte avec 20 sachets d’œufs. C’est donc le minimum à
vendre pour pouvoir bénéficier des ristournes (ristourne d’unité et autres) sur le prix de votre
camp.
Si vous ne souhaitez pas participer à cette opération de solidarité, vous pouvez nous
remettre la boîte non entamée à la réunion du 29 mars au plus tard.
Rappel du fonctionnement de l’opération :

Prix de vente d’un sachet d’œufs = 2.50€
20 sachets vendus = 10 € sur le prix de camp
Chaque sachet supplémentaire = 1 € de moins

Comment commander des œufs supplémentaires ?
Si vous avez vendu vos 20 sachets ou que vous souhaitez encore en recevoir (dans les
limites des stocks disponibles - par multiple de 10), vous pouvez les réserver par sms ou
mail : Sophie Hanquin - Aracari (responsable d’unité) ( ru@195sgp.be 0498/04.28.87) – enlèvement au local, lors des réunions ou sur arrangement avec
Aracari

Où faut-il remettre l’argent des œufs vendus ?
Uniquement par virement sur le compte SGP 195 unité : BE87 0013 1079 9594
en mentionnant en communication : Œufs de paques + le nom de l’enfant et la section

Et si j’ai quand même des invendus
A remettre au plus tard le 29 mars, après malheureusement, nous ne pourrons
plus accepter des sachets d’œufs et la boite vous sera facturée au prix de vente.

Où vendre ses sachets d’œufs ?
- Au boulot via les parents, à l’école
- Chez les amis, dans la famille...
- Dans le quartier, dans ce cas, on te propose de porter ton uniforme ou ton foulard.
C’est fou le nombre de portes qui s’ouvrent, un petit sourire, un mot gentil et le reste vient...

Les animateurs de l’unité, vous remercient d’avance de votre soutien enthousiaste à la
campagne de vente des œufs au profit des camps d’été de l’unité.

Bien amicalement scout, bonne vente....
Pour l’équipe d’unité,
Sophie Hanquin – Responsable d’unité – ru@195sgp.be

