
Daniel Stoffel récompense ses nouveaux clients* !
Lors de votre première participation à nos ventes 
groupées, recevez un  chèque cadeau de 25 €.
Cette offre de bienvenue est réservée uniquement à nos nouveaux clients et 
est valable du 01/09/2018 au 30/11/2018. Pour la faire valoir, contactez-nous au  
03 88 63 95 94. Lors de votre confirmation de participation à l’opération vente 
de chocolats, demandez simplement votre chèque cadeau ! Il vous sera adressé 
nominativement et sera à faire valoir en une seule fois avant le 31/12/2018.

Exclusif : profitez de notre offre de bienvenue !

*le nouveau client ne doit disposer d’aucun compte client existant et n’avoir jamais participé à nos opérations « ventes groupées ». Cette offre est non cumulable.

Rien que pour vous !

UN CHÈ QUE CADEAU

Organisez une vente de chocolats 
et récoltez  jusqu’à 25% de bénéfices !

Une action Daniel Stoffel 
génère 

en moyenne un bénéfice
de 1800€

Nos atouts majeurs :
• Chocolatier artisanal, la passion du chocolat est au cœur de notre métier
• Votre bénéfice - récolte de fonds - jusqu’à 25% disponible de suite
• Gratuité du pack complet (catalogues, bons de commande)
• Bons de commande individuels enregistrés par nos soins
• Colis individuels préparés par nos soins pour faciliter votre distribution
• Livraison gratuite sur toute la France
• Des chèques cadeaux
• Un service client personnalisé pour vous accompagner
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Associations scolaires ( COOPÉRATIVES, FSE, APE,  APEL, SOU DES ÉCOLES ) - Associations étudiantes
Associations culturelles - Associations humanitaires - Clubs sportifs - Comités d’entreprise - Collectivités locales...
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Distribuez les catalogues et les bons de 
commande à tous les acteurs de votre association.
Remettez à chaque participant un catalogue et les bons 

de commande en lui indiquant la date de retour.

Réceptionnez votre livraison... 
Comptez au minimum 2 à 3 semaines 

pour être livré.

Place à l’action !
Tous les acteurs font circuler le catalogue. 

Recommandez-leur d’en faire profiter 
leur famille, leurs amis, leurs voisins 

et leur entourage professionnel.

Simple, rapide, efficace et rentable
la vente de chocolats avec Daniel Stoffel !

Pour toute question, 
un seul numéro :
03.88.63.95.94

Jusqu’à 25%
de bénéfices
pour vos projets*

* Une action Daniel Stoffel génère
en moyenne un bénéfice de 1800€.

Contactez nous dès à présent !

www.daniel-stoffel.fr

Commandez votre pack par e-mail ou par téléphone...
Votre pack contient : les catalogues, les bons de commande 

et les consignes de fonctionnement.

Collectez les bons 
de commande individuels, 

accompagnés des règlements
pour les envoyer à la chocolaterie. 

Enfin, distribuez tous les colis 
individuels préparés par nos soins.
Tout est fait pour vous simplifier la vie !

Maxime ZINCK : maxime.zinck@daniel-stoffel.fr
Sylvie GRASS : sylvie.grass@daniel-stoffel.fr
Anne-Marie BILGER : annemarie.bilger@daniel-stoffel.fr
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