
Parmesan  avril 2018   ?nb colis, 255  blocs  de 24 mois + 22 blocs de 36 mois à
étiqueter et à distribuer.

Les prix initialement indiqués sur les blocs sont les prix d'achat HT Italie. 
Nous devons recalculer le prix de vente Givré TTC, qui comprend le transport, notre 
marge de fonctionnement et la TVA. C'est l 'étiquette manuscrite qu'on rajoute. 

Matériel à prévoir: étiquettes, calculettes, ordinateur…

Le matin

Faire des photos de la palette intacte avant de prendre les cartons.
Compter le nombre de cartons et vérifier que tous les colis livrés sont conformes à la 
commande.  255  blocs  de 24 mois + 22 blocs de 36 mois

Re-étiquetage de TOUS les blocs de 36 mois BM, ainsi que commandes pour 
Vendegies, Féron.  prix Givré TTC : 30€ le 24 mois ;  45,20€ le 36 mois 

• Sur l'ordi, on renseigne le poids de chaque bloc, et les calculs se font tout seuls ! 
Ou on fait ça à la calculette… !

• On reporte le nouveau prix TTC sur les blocs concernés, ainsi que sur une liste 
manuscrite qui sera jointe pour chaque groupe. 

• Pour les commandes préparées pour Féron, on les attribuera nominativement, ou 
par numéro pour Vendegies, au moment de l'étiquetage. (noté sur la liste jointe à 
l'expédition, et sur l'ordi ou sur double manuscrit)

• Priorité aux commandes de Féron, Vendegies, Montreuil qui repartent. 

• NB : Nous enverrons  les factures avec TVA et HT, pour Féron, Vendegies, 
Montreuil sur simple demande par mail. 

La Distribution

• Pour la distribution lilloise,  étiquetage nominatif des 36 mois (nouveau prix +
nom), mais on inaugure le Prix Bloc (30€) pour les 24 mois.

• Si la commande ne comporte que des blocs de 24 mois, on essaie d'équilibrer  au
sein des groupes, « petits et gros » blocs.  On fait émarger lisiblement le fichier
de distribution et on donne la facture. 



         Ex facture 

• Si la commande comporte des blocs de 36 mois -cases jaunes-, on note sur le 
fichier le prix indiqué (on remplace 1 par le prix réel), on calcule le total dû, on fait 
émarger lisiblement l'adhérent qui prend la commande.

Ex : Fichier distribution Lille

•  Et on complète la facture, que l'on donne. 

NB : pour les commandes de 36 mois, les montants HT et TVA ne peuvent pas être 
calculés à l'avance. Nous enverrons les factures définitives sur simple demande par mail. 

Paiement du parmesan par virement distinct des agrumes (mais sur le même 
compte bien sûr). Rappeler le nom du groupe et de l'adhérent qui a passé commande 
si une autre personne paie. Ceci nous facilite les rapprochements bancaires. 

Chèques possibles en cas de virement payant (à l'ordre de Givrés d'oranges). Noter le 
mode de paiement, ainsi que nom si celui du chèque est différent du nom de commande. 
Pas d'espèces. 


