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« GUIDE ORGANISATEURS » 

Fonctionnement préventes scolaires 

1- Prise de contact, organisation de l’action 

2- Lancement de l’action & remise des catalogues aux participants 

3- Concernant les paiements 

4- Collecte et passation des commandes à Noham 

5- Livraison et distribution des produits reçus aux participants de l’action 

6- Calcul de vos bénéfices 

Cibles & intérêt 

L’intérêt est soit de financer des projets pédagogiques de votre établissement et/ou association (sorties scolaires, 

voyages pédagogiques ou linguistiques, évènements, etc.) soit de financer du matériel (informatique, jeux éducatifs, 

achat de maillots neufs...).  

Cette action est gratuite, simple pour l’organisateur et sans engagement. 

Gardez 30 % du montant de votre vente TTC. 

C’est une action très ludique et favorable à une bonne dynamique de groupe. De plus, à travers celle-ci vous 

présenterez des produits authentiques, issus de fabrication à taille humaine : artisanaux, naturels, biologiques, ou 

en faveur du développement durable. 

Déroulement commande 

Etape 1 

Prenez contact avec Noham pour nous faire part de votre souhait de mettre en place une action de vente.  

Nous organiserons ensemble l’action selon vos attentes.  

Etape 2  

Nous avons conçu cette action dans une perspective de simplicité pour les organisateurs, en mettant à votre 

disposition tous les documents nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci.  

∞ Tout d’abord, contactez-nous au 09 53 53 44 25 ou envoyez-nous un e-mail à contact@noham.fr indiquant le 

nombre de catalogues que vous souhaitez recevoir, bons de commande etc. Nous vous les enverrons sous trois jours 

ouvrés par courrier. 

∞ Ensuite, les documents ci-dessous vous seront transmis par mail : 

- Lettres d’information et de remerciements aux parents 

- Fichier Excel du calcul des bénéfices 

- Exemplaire des Bons de commande  

 

Vous n’avez plus qu’à les distribuer aux participants ! 
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Modalités de paiement : 

Etape 3 

Deux options s’offrent à vous : 

- Option 1 : Les clients adressent leur chèque au nom de votre établissement/association et en retour, vous 

nous envoyez un chèque de 70% du montant des commandes TTC. 

- Option 2 : Les clients établissent leur chèque directement au nom « NOHAM » et à l’envoi de la marchandise 

nous vous ferons suivre un chèque du montant des bénéfices effectués. 

Le renvoi des bons de commandes : 

Etape 4 

Lorsque l’action de vente sera terminée … 

- Vous pouvez nous transmettre les bons de commande récapitulatifs par élève. Dans ce cas les produits seront 

répartis dans des sacs « Biodégradable » par élève. DONC PAS DE TRI POUR L’ORGANISATEUR ! 

- Sinon, vous pouvez nous transmettre un bon de commande récapitulatif global, dans ce cas nous livrerons 

des colis commun et vous fournissons des sacs et sachets pour la distribution. 

La livraison : 

Etape 5 

Les commandes vous seront livrées de 5 à 10 jours ouvrés après réception des bons de commande. 

Une participation aux frais de port de 25 € vous sera demandée (sauf sur le 35). 

Calcul du bénéfice 

Etape 6 

Nous vous transmettons par e-mail un fichier Excel permettant de calculer les bénéfices et/ou un document 

récapitulatif de l’action à imprimer et à compléter. 

Pour plus de renseignements 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 09 53 53 44 25. Nous sommes à votre disposition du 

lundi au vendredi de 9h à 18h. Ou par mail à contact@noham.fr. 

Votre choix 

Veuillez SVP nous faire part de votre choix concernant les modalités de paiements (confer étape 3, soit Option 1 ou 

Option 2). Pour l’Option 2, précisez-nous SVP le libellé de l’ordre pour le chèque. 

 

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition ! 


