
Projet classeProjet classe

Projet classeProjet classe

Projet écoleProjet école

Projet écoleProjet école

Vous bénéficiez du tarif groupé. 
Vous cumulez la quantité totale  

de toutes les fiches de commande 
réalisées.  

Minimum 15 articles par fiche.

· Des fiches de commande ? Soit vous les photocopiez soit vous  
les téléchargez sur notre site internet initiatives.fr/creations.

¦ Des feuilles à dessiner ? Contactez-nous au 02 43 14 30 00 ou  
sur infos@initiatives.fr, nous nous ferons un plaisir de vous en envoyer.

· Des feutres ? Bien sur vous pouvez utiliser vos propres feutres noirs  
de pointe moyenne.

· Des enveloppes à dessins ? Rassurez-vous vous pouvez utiliser  
vos propres enveloppes toutefois indiquez-nous bien toutes les 

informations demandées.

Pas de mauvaise surprise chez Initiatives Créations, nos prix  
et nos services restent identiques tout au long de l’année.

Minimum 10 articles par fiche.

Le prix unitaire est calculé selon 
la quantité indiquée sur la fiche 

de commande.  
Minimum 50 articles par fiche.

Minimum 30 articles par fiche.

QUESTIONS
RÉPONSESRÉPONSESQUESTIONS

Comment est calculé le prix unitaire si nous avons plusieurs maquettes ?

Il me manque des documents pour réaliser ma commande ! 

Les prix varient-ils selon la période où je passe ma commande ?

S’il nous reste des articles à la fin de l’opération ?

Est-ce que je peux REcommander ?

Vous pouvez nous retourner (à votre charge) la totalité des articles  
non vendus aux dates indiquées dans notre catalogue.  

Nous vous les rembourserons au prix d’achat.  
C'est ça la reprise totale des invendus !



BESOIN D'AIDE ? 
UN CONSEIL ?
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BUTOIRSLes dates
pour valider votre 

commande groupée

À l’approche de la fête des mères,  
nous vous conseillons de nous retourner vos commandes  

le plus rapidement possible afin d’être livrés dans les meilleurs délais.

Prenez vos précautions, les délais de La Poste  
peuvent être surprenants. Dans le doute, le Colissimo  
est le plus fiable. Privilégiez les enveloppes à bulles.

Zone A : 28 avril 2023 
Zone B : 05 mai 2023 
Zone C : 12 mai 2023

Le 14 juin 2023

fê te des fê te des 
mèresmères

Pour laPour la
grandes grandes 

vacancesvacances

Pour lesPour les

BESOIN D'AIDE ? 
UN CONSEIL ?
Notre équipe reste TOUJOURS  

disponible au 02 43 14 30 00
du lundi au vendredi de 8h à 18h30



GUIDE
PRATIQUE
GUIDE

pour une vente réussie d’objets personnalisés
AVEC LES DESSINS DES ENFANTS !

pour une vente réussie d’objets personnalisés
AVEC LES DESSINS DES ENFANTS !

PRATIQUE

PAIEMENT DIFFÉRÉ 
SOUS 30  JOURS

REPRISE TOTALE 
DES INVENDUS

MÊME PRIX TOUTE L’ANNÉE LIVRAISON RAPIDE

On vous explique TOUTOn vous explique TOUT
EN VIDÉO !EN VIDÉO !

Kit, commande, livraison...

L A  V I D É O
LireLire



COMMENT ÇA MARCHE ?COMMENT ÇA MARCHE ?
Répartir dans les classes le matériel nécessaire à la réalisation des dessins.

Donnez aux parents les bons de commande fournis dans le kit
(téléchargeable également sur initiatives.fr/créations)

> Utilisez exclusivement 
les feuilles à dessiner 
fournies dans ce kit.

> Écrire les prénoms  
en MAJUSCULES

1 ENVELOPPE = 1 CLASSE

Pour vous aider, merci d'utiliser les enveloppes 
fournies et de remplir les indications demandées.

> La pochette de feutres 
noirs que vous recevez 
est à titre d'exemple. Vous 
pouvez utiliser vos propres 
feutres de pointe moyenne.

Réalisez les dessinsRéalisez les dessinsRéalisez les dessinsRéalisez les dessins

Distribuez les documents aux parentsDistribuez les documents aux parentsDistribuez les documents aux parentsDistribuez les documents aux parents

> Pour la réussite de l'opération, 
découpez et photocopiez la page 
"Instructions à suivre" ci-contre 
pour chaque enseignant.

NOUVEAUNOUVEAU

Avant de les distribuer, indiquez sur ces bons :

> Le prix de revente de votre produit

> La date de retour souhaitée de leurs commandes

> L'ordre du chèque

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation 

d’une serviette microfibre sur laquelle seront imprimés 

le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que 

ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

  Le prix de vente est de ….......…€.

   Afin de faire réaliser le nombre exact de serviettes 

microfibre, merci de nous indiquer la quantité souhaitée : 

Je commande ………… serviette(s) turquoise. 

Je commande ………… serviette(s) fuschia. 

Je commande ………… serviette(s) orange. 

 
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) 

de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Merci pour votre participation.

Nom : ............................   Prénom : ............................ 

Nom Enseignant : .................................   Classe : .......   

Signature : 

BON DE COMMANDE PARENTS
SERVIETTE MICROFIBRE

07031897_SERVIETTE_MICROFIBRE-Blocparent_Janv2022.indd   2
07031897_SERVIETTE_MICROFIBRE-Blocparent_Janv2022.indd   2

07/01/2022   08:5207/01/2022   08:52

l'enveloppe à dessinsl'enveloppe à dessins

1111

2222



COMMENT ÇA MARCHE ?COMMENT ÇA MARCHE ?

1 ENVELOPPE = 1 CLASSE

Pour vous aider, merci d'utiliser les enveloppes 
fournies et de remplir les indications demandées.

3333

4444

5555

Envoyez votre Envoyez votre 
commande groupéecommande groupée
Envoyez votreEnvoyez votre  commande groupéecommande groupée

Recevez et distribuez vos articlesRecevez et distribuez vos articlesRecevez et distribuez vos articlesRecevez et distribuez vos articles

Réglez votre commande groupéeRéglez votre commande groupéeRéglez votre commande groupéeRéglez votre commande groupée

> Vérifiez chaque enveloppe à dessins :  
le nombre de dessins doit correspondre  
à la quantité indiquée. Toutes les informations 
demandées doivent être renseignée.

³ Si vous avez choisi un projet classeprojet classe :  
1 objet personnalisé par classe = 1 fiche de commande + 1 enveloppe à dessins

³ Si vous avez choisi un projet écoleprojet école :  
1 objet personnalisé pour toute l'école = 1 fiche de commande + x enveloppes à dessins

(x = nombre de classes)

Afin que votre commande soit traitée dans les meilleurs délais, merci de bien remplir lisiblement toutes  
les informations demandées sur la fiche de commande.

> Indiquez le téléphone portable de la personne en charge de l'action si nous avons besoin 
d'infos complémentaires.

> Mettez toutes les enveloppes à dessins ainsi que toutes les fiches de commande  
dans une enveloppe assez solide (à bulles).

> Votre commande est à envoyer en 1 seul envoi à :  
   INITIATIVES ¬ 10 Avenue Georges Auric 72 021 Le Mans Cedex 2

Privilégiez le Colissimo, les délais de la Poste peuvent être aléatoires.

> Les commandes sont traitées par ordre d'arrivée. Il faut compter un délai 
de 15 jours de production + 24/72h de livraison. 
+ vous commandez tôt, + vite vous êtes livrés.

> À réception, réalisez l'inventaire de vos colis. 
L'inventaire est primordial pour faciliter la distribution.

> Utilisez ensuite les bons de commandes des parents  
pour faire la distribution aux enfants.

Après réception de votre commande, vous recevrez par mail votre  
facture à nous régler sous 30 jours (si votre règlement n'était pas joint  
à votre commande). Elle sera également disponible dans votre Espace Personnel.



En panne d’idées pour En panne d’idées pour 
le thème de vos dessins ?le thème de vos dessins ?

Foncez sur blog.initiatives.fr et découvrez
123 THÈMES123 THÈMES  créés par les écoles

En cas de non respect de ces consignes, nous serions 
contraints de vous renvoyer les dessins  

ce qui allongerait le délai de livraison de votre commande.

InstructionsInstructions
À À SSUUIIVVRREE

Pas de collage,  
de découpage,  

de correcteur ni 
de gomme adhésive.

Merci d'utiliser l'enveloppe à dessins

1 ENVELOPPE = 1 CLASSE

Pas de post-it,  
de trombone  
ni d'élastique.

Pas d'encre  
(pas d'empreinte),  
pas de peinture.

Utilisez les feutres 
du kit ou utilisez vos 
propres feutres noir 
de pointe moyenne.

Tout trait présent sur les 
parties roses de la feuille 

ne sera pas imprimé. 

Merci d'écrire 
le prénom en 
MAJUSCULE

1 feuille à dessiner 
= 1 enfant

E N  L I G N E
LireLire


