
 
  

 
14 novembre 2019 

Campagne de financement des baguettes de pain Dempster’s 2019 
Voyages Langues et Multimédia  
 
Bonjour chers parents, 
Dans le but de vous aider à défrayer les coûts du voyage à Boston ou Washington de votre enfant et 
de lui permettre de s’impliquer dans cette démarche, nous vous offrons de participer à une 
campagne de levée de fonds par le biais de la vente de baguettes de pain Dempster’s. 
 
Produit, coûts et profits 
 
Ces baguettes sont fort prisées à cette période de l’année et elles se conservent très longtemps à 
température ambiante. De plus, la marge de profit unitaire est de 55% du montant vendu. Cela fait 
de ces baguettes un produit très intéressant pour cette levée de fonds. Le fournisseur Dempster’s 
nous les fournit au prix unitaire de 1,80$ (emballage de 2). En épicerie, ce même emballage de deux 
baguettes se vend entre 3,97$ et 4,59$. Nous vous suggérons donc de les vendre 4$ tout en 
spécifiant à vos clients qu’à ce prix, on ne paie pas plus cher qu’à l’épicerie mais que l’on aide un ou 
une élève à participer à un voyage d’immersion linguistique. Votre enfant récolte ainsi 2,20$ en 
profits par emballage. 
 
Fonctionnement 
 
Si vous désirez participer à cette campagne, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-joint et 
de nous le retourner au plus tard le 29 novembre. Il ne nous sera pas possible d’accepter les bons 
de commande passé cette date. Pour la livraison du pain, elle fera normalement le 11 décembre de 
16hres à 18h30 et les rappels seront faits à l’école aux élèves par l’intercom et sur les téléviseurs 
au rez-de-chaussée. Les pains commandés vous seront alors remis et vous devrez prévoir des sacs 
pour les apporter dans votre véhicule.  
 
Nous vous demandons de payer le total du montant des baguettines d’ici le 6 janvier, soit en ligne 
ou par chèque postdaté à l’ordre de la commission scolaire des Navigateurs. Par exemple, si vous 
commandez 100 sacs, vous nous retournez 400$ (100 X 4$) d’ici le 6 janvier. 
De ce montant, 180$ iront au fournisseur et 220$ seront déduits automatiquement du montant du 
voyage de votre enfant. Le montant de 400$ vous est remboursé par les ventes lorsque vous récoltez 
l’argent de vos clients. 
 

Dates importantes 

29 novembre Livraison le 11 décembre 

16h00-18h30 

6 janvier 2020 

Date limite pour remettre 

votre bon de commande 

Livraison des baguettes à la 

cafétéria (prévoir des sacs) 

Date limite de paiement des 

baguettes OU encaissement du 

chèque 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

UNE FOIS LE COUPON REMIS, VOUS NE POURREZ CHANGER LA QUANTITÉ 
 

Nom de l’élève : _______________________________________________ Groupe : ____________ 
Signature d’un parent : __________________________________________ Date : ______________ 
 
*remettre ce coupon d’ici le 29 novembre dans la boîte postale au secrétariat. La 
commande sera passée à 16hres cette même journée auprès du fournisseur de baguettines 
Dempsters.  

 PRIX DE VENTE  QUANTITÉ 

DÉSIRÉE 

  

SACS DE 2 

BAGUETTINES 
  INSCRIRE LA 

QUATITÉ 
 INSCRIRE LES 

MONTANTS 

-PAIN BLANC  X  =  

-PAIN À L’AIL  X  =  

 TOTAL  SACS  $ 


