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Tous nos gros lots sont garantis pièces et main d’œuvre pendant 2 ans, à compter
de la date de votre facture.
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Vous les reconnaîtrez grâce à un autocollant sur l’emballage du produit indiquant
au gagnant la date de fin de la garantie.
Si l’un d’eux s’avérait défectueux, il suffira de nous le retourner (à votre charge)
et nous vous renverrons un nouveau lot (à notre charge).
Si malheureusement, lors du transport de vos colis, un des lots se
trouve abîmé ; contactez-nous, une fois votre inventaire terminé. Nous
vous retournerons à notre charge un nouveau lot, suivant la situation rencontrée
(échange, remplacement…).

LA FACTURE
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Ces cadeaux vous permettront
de récompenser les meilleurs
vendeurs. Ils sont livrés dans
le colis avec les tickets.
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> Retrouvez tous nos conseils sur le blog initiatives dans la rubrique :
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RESTEZ CONNECTÉS

À

blog

07031600 - 01/20 - Imprimé en France sur un papier labellisé

10-31-2027

Votre facture est jointe avec un
questionnaire qualité et une enveloppe T
au port pré-payé, dans laquelle vous
pourrez glisser votre règlement ainsi que
le questionnaire.
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Sur les enveloppes, inscrivez le nom et
prénom du vendeur auquel vous confiez
les tickets. Au dos, indiquez le nombre
et le numéro des tickets confiés, la date
limite de retour des enveloppes et le
nom de la personne à qui les remettre.
Le vendeur y déposera les sommes
collectées.
Reportez ces informations sur le tableau
récapitulatif (voir étape 5).
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INVENTAIRE DES LOTS

Il contient des documents
très utiles pour le bon déroulement
de votre tombola :

Au dos du paquet de tickets,
vous trouverez la liste des lots livrés.
Un par un, pointez tous les lots
de votre tombola.

• LES AFFICHES

Une fois l’inventaire terminé,
stockez les lots.
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UN CLASSEUR "INITIATIVES"

Vous trouverez :
- 5 affiches à personnaliser par vos soins
- 3 affiches «meilleurs vendeurs»
présentant les cadeaux mis en jeu pour
récompenser
les plus motivés !

LES TICKETS
Ils sont livrés par bandes de 5 tickets.
Ne les désolidarisez pas.
Glissez la ou les bandes de tickets dans
les enveloppes-tirelire fournies. Vous les
confierez à chaque vendeur.
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• LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA VENTE
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Idéal pour le suivi de la vente des tickets de
tombola et connaître le nom des meilleurs
vendeurs.
Inscrivez sur le tableau récapitulatif, le nom
des vendeurs, le nombre et le numéro
des tickets confiés.
Aussi téléchargeable sur :
initiatives.fr/tombola/en-savoir-plus-tombola

Initiatives • 10 avenue Georges Auric • 72021 LE MANS CEDEX 2
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• Un ou plusieurs colis avec l’ensemble des lots
à gagner, selon la formule choisie.

un papier labellisé

• Le colis contenant les tickets à gratter, 		
les enveloppes-tirelire, les cadeaux meilleurs
vendeurs, la facture et un classeur «Initiatives»
comprenant les affiches et le tableau récapitulatif
de la vente

en France sur

VOTRE TOMBOLA CLÉS EN MAIN
EST COMPOSÉE DE PLUSIEURS COLIS :
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