
CAMPAGNE DE FINANCEMENT  2018 
ORANGES, PAMPLEMOUSSES, CLÉMENTINES ET POMMES  

 

Encore cette année, l’école secondaire de la Ruche te propose la vente de fruits frais pour financer tes activités 
étudiantes. Pour répondre à la demande qui se fait grandissante, nous continuons cette année avec l’offre de 
clémentines et des pommes Empire du Québec. 
En espérant que ces ajouts puissent t’aider dans tes ventes durant cette campagne qui se termine le mercredi 24 
octobre 2018. 
 
 

La façon de fonctionner est très simple :  
1. Tu dois contacter des personnes que tu connais : oncles, tantes, voisins… Et leur proposer de t’acheter des 

agrumes et/ou des pommes du Québec. 
2. Tu dois inscrire le nom de ces personnes intéressées sur le formulaire de clients (au verso). 
3. Le client doit te payer immédiatement, il recevra ses fruits frais ultérieurement, vers la fin novembre. 
4. Quand tu as terminé tes ventes, tu dois additionner le nombre total d’unités vendues pour les différentes 

grosseurs (sac ou caisse) ainsi que les différents produits (oranges, pamplemousses, clémentines, pommes). 
5. Tu dois reporter ces totaux sur ton BON DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1  Tu peux retrouver ce lien sur la page Facebook (École la 
Ruche) ainsi que sur le site web de l’école : https://laruche.csdessommets.qc.ca/ 
** Tu dois conserver le formulaire de clients pour savoir qui a commandé quoi! ** 

6. Après avoir complété et envoyé ton bon de commande électronique, tu dois rapporter l’argent au secrétariat 
de la Vie étudiante (local 1035), avec le bordereau de dépôt complété, au plus tard le mercredi 24 
octobre 2018. 

7. Tu recevras 3$ de profit pour chaque sac de clémentines vendu, 5 $ de profit pour chaque sac 
d’oranges/pamplemousses de 9 lb vendu, 9 $ pour chaque caisse de 40 lb et 6.00$ pour la caisse de 
pommes. L’argent sera déposé automatiquement dans ton compte d’activités étudiantes à la caisse 

étudiante de la Ruche. 
8. Tu pourras utiliser cet argent pour payer tes activités étudiantes telles que : voyage culturel, NY, Semaine 

des tuques, album, bal, sortie de fin d’année, équipe sportive, activités du midi … 
 

Liste de prix/fruits : 

AGRUMES SAC 5 LB SAC 9LB CAISSE 40LB CAISSE 20LB 

Oranges Navel  18 $            45$ - 

Pamplemousses Ruby 
Red 

 18 $            45 $ - 

Clémentines du Maroc           10$                           _ - 

Pommes Empire du 
Québec 

              _              _ 30$ 

 

 

Quantité de fruits : Dans une caisse de 40 lb, il peut y avoir de 56 à 64 oranges ou de 40 à 48 

pamplemousses (selon la grosseur). Un sac d’oranges contiendra de 14 à 18 fruits et celui de 

pamplemousses en contiendra 12 à 14. La caisse de pommes contiendra autour de 70 fruits. 

 

 

TU DOIS REMPLIR LE BON DE COMMANDE EN LIGNE ET REMETTRE TON ARGENT ET LE BORDEREAU DE DÉPÔT AU  

SECRÉTARIAT DE LA VIE ÉTUDIANTE AU PLUS TARD LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 (LOCAL 1035). 
CHÈQUES : A/S « ÉCOLE LA RUCHE » 

 

 
CAMPAGNE DES FRUITS 

 
Les profits de cette campagne aideront les 
élèves à financer leurs activités 

socioculturelles et sportives. 
 
Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

PÉRIODE DES VENTES : Du 4 octobre au 24 octobre 2018 
 

BON DE COMMANDE ET PAIEMENT : Tu dois compléter le bon de commande 

électronique au https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1, en indiquant 

le nombre de caisses vendues de chaque format de fruits. Une fois le bon de 
commande électronique complété, tu dois remettre ton bordereau de dépôt et 

ton argent au secrétariat de la vie étudiante. Date limite : mercredi 24 
ocotbre 2018. 

 

LIVRAISON : La livraison de tous les produits est prévue à la fin-novembre. Tu 
recevras une feuille d’informations qui confirmera la date de livraison. 
 

DISTRIBUTION : seul l’élève vendeur ou son parent peuvent venir chercher la 

commande à la Ruche. Le client reçoit sa commande de son élève vendeur. 
 

 

 
 

Informations : 

Patrice Roy, Vie étudiante 

Tél. : 819 843-1343 #12780 

patrice.roy@csdessommets.qc.ca 

 

https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1
https://laruche.csdessommets.qc.ca/
https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1
mailto:patrice.roy@csdessommets.qc.ca


  

 
 

  

                              Formulaire de clients Oranges Pamplemousses Clémentines Pommes 

T
o

ta
l 

P
a
y
é
 

9 lb 40 lb 9 lb 40 lb 5 lb 20 lb $ √ 

CLIENTS TÉL. 18 $ 45 $ 18 $ 45 $ 10 $ 30 $ $  
1-        $  

2-         $  

3-        $  

4-        $  

5-        $  

6-        $  

7-        $  

8-        $  

9-        $  

10-        $  

11-        $  

12-        $  

TOTAL DES CAISSES/BOÎTES:         

 

 

    NOM DE L’ÉLÈVE : _____________________________________        TÉL. : ________________________ 
 

 
Tu dois conserver ce formulaire et reporter le total des caisses vendues sur le BON DE COMMANDE électronique au https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1 .  Tu dois 

remettre le bordereau de dépôt avec ton paiement au secrétariat, d’ici le mercredi 24 octobre 2018. 

 

 

https://goo.gl/forms/fne31WUKRpawe2Yw1

