
NOM & PRENOM DE L’ENFANT : .....................................................................................................................

CLASSE : ...................................................................................................................................................................

COMMANDE POUR  : Mr/Mme .........................................................................................................................

TEL : .................................................................................................DATE : ............................................................

Cadre réservé
aux organisateurs

VARIÉTÉS Poids Réf. Qté Prix Prix total

Bourgeons de sapin
des Vosges 250 g 101-0 3,70 €

Résine des Vosges 250 g 102-0 3,70 €

Eucalyptus 250 g 103-0 3,70 €

Bergamote 250 g 104-0 3,70 €

Bonbons au miel 250 g 105-0 3,70 €

Briquette 250 g 106-0 3,70 €

Mûre 250 g 113-0 3,70 €

Framboise 250 g 114-0 3,70 €

Mûre et Framboise 250 g 115-0 3,70 €

Mirabelle 250 g 119-0 3,70 €

Violette 250 g 107-0 3,70 €

Menthe 250 g 108-0 3,70 €

Coquelicot 250 g 109-0 3,70 €

Anis 250 g 110-0 3,70 €

Quatre fleurs 250 g 112-0 3,70 €

Boules fruits 250 g 116-0 3,70 €

Quartiers de fruits 250 g 117-0 3,70 €

Mélange spécial hiver 250 g 118-0 3,70 €

Myrtille 250 g 201-0 4,00 €

Bonbons au miel de sapin 250 g 201-0 4,00 €

Caramels durs
au lait et cacao 250 g 201-0 4,00 €

Pralines roses
aux cacahuètes 250 g 301-0 4,20 €

Cacahuètes grillées 250g 4,00 €

Amandes grillées 250g 6,00 €

Noisettes grillées 250g 6,00 €

Confiserie gélifiée
aromatisée à l’alcool
de mirabelle

350g 7,20 €

Confiserie gélifiée aux 
arômes naturels de fruits 
assortis

350g 6,00 €

VARIÉTÉS Poids Réf. Qté Prix Prix total

Sachet brisures
de bonbons CDHV pour 
infusions®

250 g 3,70 €

Sachet brisures
de bonbons CDHV pour 
infusions®

160 g 5,00 €

Boîte brisures de bonbons 
CDHV pour infusions® 320 g 13,90 €

Boîte brisures de
bonbons aux fruits rouges 160 g 601-0 7,10 €

Sachet brisures de
bonbons aux fruits rouges 160 g 600-0 5,00 €

Boîte briquette 70 g 120-0 2,90 €

Boîte fraise des bois 70 g 130-0 2,90 €

Boîte framboise 70 g 120-0 2,90 €

Boîte violette 70 g 150-0 2,90 €

Boîte bourgeons de sapin 
des Vosges 70 g 150-0 2,90 €

Boîte résine des Vosges 70 g 012-0 2,90 €

Boîte eucalyptus 70 g 013-0 2,90 €

Boîte bonbons
au miel de sapin 70 g 014-0 2,90 €

Boîte myrtille 70 g 015-0 2,90 €

Boîte mirabelle 70 g 017-0 2,90 €

Eucalyptus extra fort 500g 018-0 8,00 €

Bourgeons de sapin des 
Vosges extra fort 500 g 401-1 8,00 €

Briquette 500 g 402-1 8,00 €

Coquelicot 500 g 403-1 8,00 €

Résine des Vosges
extra fort 500 g 404-1 8,00 €
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Merci pour votre commande
et votre soutien !
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Bon de commande 2020/2021
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Réglement à adresser à l’ordre de l’association.

NOM ETABLISSEMENT/ASSOCIATION :



Une opération « clé en main » pour les organisateurs
à l’ initiative du projet !

Pour qui ?
Vous êtes un établissement scolaire, une association de parents d’élèves, une association culturelle, 
sportive, humanitaire, protection environnementale ou animale ?

Pourquoi ?
Vous souhaitez financer un voyage, une sortie pédagogique, une kermesse, une action spécifique
ou lever des fonds pour des projets associatifs ou scolaires ?

Ce catalogue est fait pour vous !
Ce tarif est différent du catalogue classique mais cette opération est « clé en main » !
De l’expédition des catalogues à la préparation individuelle des commandes jusqu’à la livraison 
offerte sans minimum d’achat :

Etape 1 : 
Nous envoyons les catalogues et les bons de commandes en quantité souhaitée à l’adresse 
de votre choix.

Etape 2 :
Vous diffusez les catalogues et les bons de commandes au sein de l’école ou de l’association 
qui sollicite son entourage.

Etape 3 :
L’organisateur centralise les commandes et encaisse tous les réglements à son nom. 

Etape 4 :
• L’organisteur rassemble les bons de commande
• Il totalise le montant global des achats
• Il déduit sa remise (remise en fonction du total des achats, voir ci-dessous) 
• Il joint un chèque global à l’ordre de CDHV – Confiserie Des Hautes Vosges

Etape 5 :
Nous préparons chaque commande individuellement, avec le nom de l’élève et de
l’acheteur afin de faciliter la répartition et nous expédions gratuitement l’ensemble des 
commandes à l’adresse précisée par l’organisateur. 

 => Pas de minimum d’achat, plus l’association cumule les commandes plus les remises sont
intéressantes : 

• Remise de 10 % à partir de 160 € d’achat
• Remise de 15% à partir de 400 € d’achat
• Remise de 20 % à partir de 1 000 € d’achat 
• Remise de 25% à partir de 1 500 € d’achat

 Une opération « clé en main », sans avance de trésorerie
  et un projet rémunérateur pour l’école ou l’association.

 Nous mettons tout en œuvre pour faciliter les commandes et leurs distributions


