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Raison sociale : .............................................................................................

Personne à contacter : ...................................................................................

Tél.:................................................................................................................

E.mail : ..........................................................................................................

Chère Madame, Cher Monsieur

Le Club des Croqueurs de Chocolat, le Salon du Chocolat et Chocolat & Confiserie 

Magazine se sont associés pour éditer Le Guide des Croqueurs de Chocolat édition

2012/2013.

Nous vous proposons de vendre, tout au long de l’année à venir, ce Guide dans votre

boutique, sur votre comptoir. Toujours plus proche des passionnés de chocolat, nous

sommes convaincus que cette édition 2012/2013 séduira vos clients.

En votre qualité d’artisan chocolatier, nous vous proposons ces conditions particulières :  

Prix de cession à l’artisan : HT : 5,50 a HT l’exemplaire (soit 5,80 a TTC) 

Prix de vente TTC conseillé en boutique : 9 a l’exemplaire

Le Guide est paru le 30 octobre 2012. Il est donc urgent pour vous de profiter de 

cette offre. Complétez simplement le bon de commande ci-dessous et retournez-le, 

avec votre règlement. 

Si vous les diffusez rapidement, ce dont nous ne doutons pas, vous aurez la possibilité 

de disposer d’autres exemplaires. Nous nous permettrons ainsi de prendre contact 

avec vous régulièrement, afin de vous assurer, le cas échéant, une nouvelle livraison. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter au 

Club des Croqueurs de Chocolat, Alain Blanchon, que vous connaissez bien. 

Il demeure à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Chocolatement Vôtre

Jacques Pessis Jean Luc Parendel

Président du Club des Croqueurs de Chocolat Chocolat et Confiserie Magazine

B O N  D E  C O M M A N D E

Contact rédaction :
Alain Blanchon du Club 
des Croqueurs de Chocolat 
Tél. : 06 31 70 85 70 
a.blanchon@orange.fr

Pour vos commandes : 
Laurence Jegou
Tél. : 01 42 85 18 20
l.jegou@chocolatiers.fr

à envoyer à l’adresse suivante : Les Éditions de la Confiserie - 64, rue Caumartin - 75009 Paris - À l’attention de Laurence Jegou

Oui, je souhaite commander Le Guide des Croqueurs de Chocolat - Édition 2012/2013

Je règle par chèque à l’ordre des Éditions de la Confiserie

Le Guide des Croqueurs
de Chocolat Edition 2012/2013

Prix de 
cession TTC

Quantité 
en exemplaires Prix total

Lot de 10 exemplaires 58 € TTC ............................. .............................

Frais d’expédition Nous consulter

Total .............................

Je souhaite recevoir une facture acquittée ❒

Adresse de facturation

Adresse : .................................................................................................................

................................................................................................................................

Code postal :  Ville : ......................................................

Adresse de livraison

Adresse : .................................................................................................................

................................................................................................................................

Code postal : Ville : ......................................................
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications des données que vous avez transmises 
en adressant un courrier aux Éditions de la Confiserie. Elles pourront être cédées à des organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci-contre ■■. 

Les Éditions de la Confiserie - 64, rue Caumartin - 75009 Paris - S.A.R.L. au capital de 20 000 euros. R.C. Paris 542 104 53400038


