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Votre signature : ___________________________ et la date : _________________________

LEVÉE DE FONDS  
ÉCOLOGIQUE

ORGANISATION :

ADRESSE :

VOTRE NOM :

VOTRE COURRIEL :

VOTRE TÉLÉPHONE : 

DÉBUT de la campagne

FIN de la campagne (prévoir quelques jours pour com-
piler tous vos bons de commande avant de procéder à 
votre commande totale sur le site - aucun ajout retarda-
taire ne peut être autorisé)

DATE DE COMMANDE de l’ensemble de vos kits/ 
bonus à prix coûtants sur le site de SOIS ÉCOLO 

Date de CUEILLETTE de vos kits chez  
SOIS ÉCOLO (930 rue Paris, Brossard)   
3 semaines après votre date de commande en ligne

Date de distribution des kits/bonus à vos  
participants :     

Lieu et heures de distribution des commandes à 
vos participants :

Levée de fonds récurrente

INFORMATION UTILE POUR CRÉER VOTRE BON DE COMMANDE

Ces kits sont modifiés aux 6 mois afin de vous per-
mettre d’organiser plusieurs levées de fonds écolo-
giques variées dans la même année. 

Ces kits sont accessibles dans la boutique en ligne 
de www.soisecolo.com afin que vous alliez comman-
der la quantité souhaitée après la compilation de 
vos bons de commande.

Achat minimum 1500 $ avant taxes d’achat total de 
kits à prix coûtants.

Choisissez vos kits et bonus parmi ceux disponibles 
dans les pages suivantes (2 ou 3 kits maximum et 2 
bonus maximum, vu que vous êtes en charge de l’en-
sachage) et déterminez vos prix de vente et donc 
VOS PROFITS. 

Vérifiez si votre organisme peut récupérer les taxes 
de ventes appliquées sur les prix coûtants ou sinon 
ajoutez ce montant à votre prix de vente. 
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Le petit KIT de l’AMITIÉ 
inclut :

•   1 bougie 125 ml 
Au Naturel 

•   1 carte ensemencée  
Flowerink

•   1 savon 
Savonnerie des Diligences

•   1 confiture aux bleuets ou 
similaire  
Gourmet Sauvage

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Le petit KIT ALIMENTAIRE 
inclut :

•   1 confiture de bleuets ou 
similaire  
Gourmet Sauvage

•   1 petit kit de fromage  
U-main

•   1 moutarde sauvage au vin 
ou similaire 
Gourmet sauvage

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 24 $ + tx (prix de vente suggéré : 37 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Votre prix coûtant : 26 $ + tx (prix de vente suggéré : 40 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________
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Le KIT ESSENTIEL inclut :

•   1 savon  
La Savonnerie des Diligences

•   1 brosse à dents adulte  
Ola Bamboo

•   1 brosse à dents enfant  
Ola Bamboo

•   1 produit pour la vaisselle  
The Unscented Company

•   1 petit trio Essuie-tout  
Kliin

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 28,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 44 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le KIT LUNCH ZÉRO DÉCHET 
inclut :

•   1 sac à sandwich 18 cm  
Oyä

•   1 kit ustensiles /paille  
Ola Bamboo

•   1 contenant à lunch 
Trudeau

•   1 boîte à jus  
Trudeau

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 29 $ + tx (prix de vente suggéré : 45 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________
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Le KIT DE BASE inclut :

•   1 duo sacs à vrac  
Dans le sac

•   1 sac à collation - moyen  
La Fabrik Eco

•   1 ensemble de 4 sacs à fruits  
OYÄ

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 29,75 $ + tx (prix de vente suggéré : 46 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le KIT ENFANT inclut :

•   1 savon au miel  
Savonnerie des Diligences

•   1 sac collation moyen  
La Fabrik Eco

•   4 débarbouillettes écologiques 
OKO Créations

•   1 brosse à dents enfant 
Ola Bamboo

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 29,75 $ + tx (prix de vente suggéré : 46 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________
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Le KIT SOINS PERSONNELS 
inclut :

•   1 Luffa  
Eco & Eco

•   10 tampons démaquillants 
réutilisables 
Ola Bamboo

•   1 shampoing Mme Tignasse 
Savonnerie des Diligences

•   1 bougie 125 ml  
Au Naturel

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 32,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 49,75 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le KIT EXPLORATION inclut :

•   1 sac à baguette  
Dans le sac

•   1 petit trio d’essuie-tout 
Kliin

•   1 grand couvre-plat 
La Fabrik Eco

•   1 baume à lèvres  
Savonnerie des Diligences

•   1 sac réutilisable 
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 37,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 57,50 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________
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Le KIT NETTOYAGE inclut :

•   1 trio de balles de séchage 
Moss Creek Wool

•   1 nettoyant tout usage  
The Unscented Company

•   1 safix  
Eco et Eco

•   1 nettoyant vaisselle  
The Unscented Company

•   1 détachant Mme Blancheville 
Savonnerie des Diligences

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 39 $ + tx (prix de vente suggéré : 59,75 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le KIT INTERMÉDIAIRE inclut :

•   1 savon  
Savonnerie des Diligences

•   1 brosse à dents charbon  
Ola Bamboo

•   1 ensemble de 5 sacs à vrac 
OYÄ

•   1 safix  
Eco et Eco

•   1 petit trio d’essuie-tout  
Kliin

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 39,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 60,50 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________
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Le KIT MYSTÈRE - THÈME  
DÉTENTE FÉMININE inclut :

•   5 produits de qualité vous 
permettront de vous détendre 
pleinement et de perfectionner 
votre style de vie écologique
•   Des produits pour les soins 
personnels, et un produit ali-
mentaire
•   1 sac réutilisable  

Sois Écolo

Votre prix coûtant : 48,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 74,50 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le KIT COMPLET inclut :

•   1 trio varié -cire d’abeille  
Api-Flex

•   2 brosses à dents adultes  
Ola Bamboo

•   1 grand couvre-plat  
La Fabrik Eco

•   1 kit de 4 sacs à fruits  
Oyä

•   1 mini-pot de basilic  
Manoverde

•   1 sac réutilisable  
Sois Écolo

Votre prix coûtant : 55 $ + tx (prix de vente suggéré : 84 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________
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Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le BONUS SOINS inclut :
•   1 brosse à dents charbon  

Ola Bamboo

•   1 savon  
Savonnerie des Diligences

Votre prix coûtant : 9,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 14,75 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le BONUS ENFANT inclut :
•   1 savon au miel 

Savonnerie des Diligences

•   1 brosse à dents enfant  
Ola Bamboo

Votre prix coûtant : 11,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 17,75 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le BONUS DÉCOUVERTE inclut :
•   1 carte ensemencée  

Flowerink

•   1 confiture locale  
Gourmet Sauvage
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Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le BONUS SURPRISE inclut :
•   1 produit   

Savonnerie des Diligences

•   1 produit  
Manoverde

Votre prix coûtant : 14,50 $ + tx (prix de vente suggéré : 22,50 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le BONUS CUISINE inclut :
•   1 sac à pain 

Dans le sac

•   1 tampon à récurrer Safix  
Eco & Eco

Votre prix coûtant : 17 $ + tx (prix de vente suggéré : 26 $)  

Votre prix de vente à inscrire sur le bon de commande : __________

Le BONUS PRATIQUE inclut :
•   1 grand emballage alimentaire  

Api-Flex

•   1 grand couvre-plat  
La Fabrik Eco
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Date de votre prochaine 
levée de fonds

1. Choisissez vos kits et bonus parmi ceux disponibles dans 
ce document (2 ou 3 kits maximum, et 2 bonus vu que vous êtes en 
charge de l’ensachage) et déterminez vos prix de vente et donc  
VOS PROFITS.

2. Envoyez-nous à soisecolo@gmail.com vos choix de kits, 
votre logo et vos dates de levées de fonds, afin que l’on vous 
monte un bon de commande personnalisé et interactif.  

3. Transmettez votre bon de commande à l’ensemble de vos 
contacts et utilisez l’affiche et la bannière Facebook fournies par 
SOIS ÉCOLO et maximisez votre promotion.

4. Récoltez l’argent (par virement Interac ou autres supports 
virtuels) et compilez les kits commandés en utilisant le document 
Excel fourni par SOIS ÉCOLO

5. À la fin de votre levée de fonds, achetez les kits et bonus 
aux prix coûtants sur le site de SOIS ÉCOLO en vous basant 
sur la compilation de vos ventes (minimum 1500 $ avant taxes 
d’achat total de kits et bonus à prix coûtants)

6. Trois semaines plus tard, sur rendez-vous,  
venez chercher l’ensemble de vos kits et bonus ou envoyez-nous 
votre messager préféré.

7. Ensachez vos kits en utilisant les sacs réutilisables fournis 
par SOIS ÉCOLO et distribuez-les à vos acheteurs.

8. Organisez une autre levée de fonds écologique, et donc 
obtenez de nouveaux profits pour votre organisme en choisissant 
de nouveaux kits et bonus. Répétez tous les mois pour assurer 
un apport financier régulier à votre organisme, et sensibilisez ainsi 
vos participants à conserver leurs nouvelles habitudes écores-
ponsables.

CHECK-LIST
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*le client est la personne qui organise une le-
vée de fonds écologique avec SOIS ÉCOLO

Acceptation des conditions
Les présentes conditions générales de vente 
sont applicables à toutes les commandes 
passées sur le site internet www.soisecolo.
com. La validation de la commande d’un 
produit proposé sur le site www.soisecolo.com 
implique l’acceptation expresse de votre 
part des présentes conditions générales de 
vente, sans que cette acceptation néces-
site votre signature manuscrite. Les présentes 
conditions générales de vente régissent les 
relations contractuelles entre la société SOIS 
ÉCOLO et son client, les deux parties les ac-
ceptant sans réserve. Ces conditions géné-
rales de vente prévaudront sur toutes autres 
conditions figurant dans tout autre docu-
ment, sauf dérogation préalable, expresse et 
écrite. SOIS ÉCOLO se réserve le droit de 
modifier à tout moment les présentes condi-
tions générales de vente.

Commandes
Les commandes sont effectives dès la date 
de réception du règlement. Toute commande 
suppose l’adhésion sans restriction ni réserve 
aux présentes conditions générales de vente. 
À partir du moment où l’acheteur a enregistré 
sa commande il est considéré comme ayant 
accepté en connaissance de cause et sans 
réserve les présentes conditions générales 
de vente, les prix, volumes et quantités des 
produits proposés à la vente et commandés.

Une fois votre mode de règlement sélectionné, 
vous devez procéder au paiement de votre 
commande, qui formalisera de manière ferme 
et définitive le contrat de vente qui vous lie 
à www.soisecolo.com. SOISECOLO se réserve 
le droit d’annuler toute commande d’un client 
avec lequel il existerait un litige relatif au 
paiement d’une commande antérieure.

Prix
Les prix de vente des produits sont indiqués 
en $CAN hors taxes et sont ceux en vigueur 
au moment de l’enregistrement du bon de 
commande par l’acheteur. Ils ne comprennent 
pas les frais d’expédition facturés en supplé-
ment du prix des produits achetés. 

Le montant facturé des frais d’expédition est 
la seule décision de SOIS ECOLO si ce ser-
vice est requis par le client.

Les prix de vente des produits peuvent être 
modifiés par SOIS ECOLO à tout moment. Le 
prix indiqué dans la confirmation de com-
mande est le prix définitif.

Produits
Le site www.soisecolo.com s’engage à rendre 
une image fidèle des produits présentés, 
cependant les photographies, textes, gra-
phismes, fiches techniques sont à titre infor-
matif et non contractuels.

Disponibilité
La commande sera exécutée à la fin de la 
période de levée de fonds à laquelle le 
client aura participé. En cas d’indisponibi-
lité du produit commandé, notamment du 
fait de nos fournisseurs, le consommateur en 
sera informé au plus tôt et aura la possibi-
lité d’annuler sa commande. Le consomma-
teur aura alors le choix de demander soit le 
remboursement des sommes versées dans les 
30 jours au plus tard de leur versement, soit 
l’échange du produit.

Livraison
SOIS ECOLO s’assure que chaque colis 
soit soigneusement préparé et que chaque 
produit soit protégé au mieux afin de limi-
ter toute détérioration durant le transport. 
SOIS ECOLO ne pourra voir sa responsa-
bilité engagée en cas de retard de livrai-
son. La livraison est à la charge du client 
(école, organisme, etc.) et SOIS ÉCOLO se 
décharge de toute responsabilité en cas de 
perte ou de bris lors du transport assuré par 
le client. Pas d’expédition du vendredi midi 
au dimanche soir. La propriété et la respon-
sabilité des marchandises sont transférées du 
site www.soisecolo.com au client, au moment 
du transport. Les marchandises voyagent 
aux risques et périls du client. L’acheteur est 
tenu de vérifier l’état de l’emballage de la 
marchandise à la livraison et de signaler 
les dommages dus à son transporteur. SOIS 
ÉCOLO ne remplacera pas la marchandise 
brisée ou perdu pendant le transport.

Aucun remboursement ou achat n’est auto-
risé après le départ des marchandises des 
locaux de SOIS ÉCOLO.

Les commandes et marchandises sont toutes 
vérifiées et confirmées avant leur départ de 
nos locaux. Aucun retour n’est autorisé ou 
aucun autre envoi de marchandise ne sera 
fait pour combler les oublis, pertes ou man-
quements de la part du client. 

Non-validité partielle
Si une ou plusieurs stipulations des présentes 
conditions générales de vente sont tenues 
pour non valides ou déclarées comme telles 
en application d’une loi, d’un règlement ou 
à la suite d’une décision définitive d’une juri-
diction compétente, les autres stipulations 
garderont toute leur force et leur portée.

Litiges
Les ventes de produits de la société SOIS 
ÉCOLO sont soumises à la loi canadienne. 
La société SOIS ÉCOLO ne peut être tenue 
pour responsable des dommages de toute 
nature, tant matériels qu’immatériels ou cor-
porels, qui pourraient résulter d’un mauvais 
fonctionnement ou de la mauvaise utilisation 
des produits commercialisés. La responsa-
bilité de la société SOIS ÉCOLO sera, en 
tout état de cause, limitée au montant de 
la commande et ne saurait être mise en 
cause pour de simples erreurs ou omissions 
qui auraient pu subsister malgré toutes les 
précautions prises dans la présentation des 
produits. En cas de difficultés dans l’appli-
cation du présent contrat, l’acheteur à la 
possibilité, avant toute action en justice, de 
rechercher une solution amiable. Les récla-
mations ou contestations seront toujours re-
çues avec bienveillance attentive, la bonne 
foi étant toujours présumée chez celui qui 
prend la peine d’exposer ses situations. En 
cas de litige, le client s’adressera par prio-
rité à l’entreprise pour obtenir une solution 
amiable.

Achat par des personnes mineures
Afin de protéger notre clientèle, nous avons 
pour politique de ne pas vendre d’articles 
aux personnes mineures. Si vous n’êtes pas 
majeur et que vous souhaitez effectuer des 
achats dans notre boutique en ligne, veuil-
lez demander à un parent ou à un tuteur 
dûment nommé de faire cet achat pour vous.

Enregistrez votre formulaire sur votre 
ordinateur, puis cliquez ici pour 
l’envoyer à soisecolo@gmail.com
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