
DÉROULEMENT 

 
Ce document a pour but de vous décrire la marche à suivre 
pour passer commande d’un ou plusieurs ‘’pack tournoi’’ 

 
1 Vous remplissez le bon de commande préalablement téléchargé sur notre site internet en 
indiquant le type et le nombre de pack souhaité.  
 Chaque commande doit obligatoirement être accompagnée d’un chèque de caution 
correspondant au montant du pack commandé. Ce montant correspond au montant des 
SCUD envoyés. Ce chèque ne sera pas encaissé sauf en cas de non restitution du pack 15 jours 
après la date du tournoi. Chèque à l’ordre de ‘’MONSIEUR PLAN’’ 
 
2 MY SCUD vous fait parvenir sous 1 semaine, le PACK commandé, contenant 16 ou 32 
SCUD, un catalogue présentant une partie des possibilités offertes, des bons de commandes, 
et un ensemble de flyers. 
 
3 Lors de votre tournoi, vous exposez les SCUD le catalogue et les flyers. Ils peuvent être 
exposés sur le bar ou juste à côté. Il n’est pas obligatoire d’affecter un bénévole à temps 
plein sur le stand. Les personnes gérant le bar peuvent tout à fait le gérer (déjà 
expérimenté). 
 
Ces SCUD pourront être vendus au tarif de votre choix avec les infos suivantes: 
* Rétribution à MY SCUD par SCUD vendu: 9,00€ TTC 
* Coût d'un SCUD envoyé par colissimo: 16€ TTC 
Vous pouvez donc proposer les SCUD entre 9,00€ (marge 0€) et 16€ (marge 7,5€)  
La personne qui commande un SCUD par internet le payerait 16€, si vous les proposez sur le 
stand à 15,50€, chacun y gagne. 
* Commissionnement à hauteur de 10% pour tout SCUD commandé sur le stand le jour du 
tournoi 
Si une personne souhaite commander un SCUD sur catalogue, ou avec un visuel spécifique, 
vous mettez à disposition les bons de commande présents dans le PACK. La personne le 
rempli, et vous renvoyez le tout à MY SCUD à la fin du tournoi. Pour chaque SCUD commandé 
via ces bons de commande au tarif catalogue, il vous sera reversé une commission de 10% 
(hors frais de port). 
 
4 A la fin du tournoi, vous renvoyez à MY SCUD 
* les SCUD non vendus 
* les éventuelles commandes 
* le règlement correspondant au coût des SCUD 
Vous avez vendu 6 SCUD, vous envoyez un chèque de 6x9,00= 54€ 
 
5 Une fois le pack réceptionné par MY SCUD, et validé comme complet, le chèque de caution 
vous est restitué. 
 
 
 
 

 



Chiffres clés 
 

Contenu du PACK1:    16 SCUD 
   1 catalogue 
   1 lot de flyers 
   1 lot de bon de commande 
Contenu du PACK2:    32 SCUD 
   1 catalogue 
   1 lot de flyers 
   1 lot de bon de commande 
 
Coût d'envoi du pack: GRATUIT (pris en charge par MY SCUD) 
Coût de retour du pack en fin de tournoi: Environ 8€ si aucun SCUD de vendu  
Valeur du pack : Pack 1 : (15 x 9€) = 144€ 
                              Pack 2 : (32 x 9€) = 288€ 
Exemple de bénéfice possible avec pour exemple le Pack 2 :  
Vente de la totalité à 15€/SCUD  
 Montant de la vente : 32 x 15€= 480€ 
 Rétribution à MY SCUD : 32 x 9€= 288€ 
 MARGE TOTALE : 192€.  

 
Ce montant peut représenter environ 20% des bénéfices générés par le bar sur un tournoi 

de 350 joueurs sur 2 jours !!! 
 

Pour tous renseignements, envoyez un mail à myscud44@gmail.com 
 

 
 



MY SCUD

25 rue de Grandchamp

44119 TREILLIERES Nom du club

Adresse

Ville

Téléphone

Date de la commande

Désignation des packs
Pack 1 * 16 SCUD Pack 2 * 32 SCUD

* 1 catalogue * 1 catalogue

* 150 flyers * 150 flyers

Quantité Caution

Nom de la personne à contacter

Téléphone

Mail

Date du tournoi

Nom du tournoi

Lieu

Nombre de joueurs attendus

Niveaux

Montant du chèque de caution

Numéro du chèque de caution

Coordonnées de facturation (si différentes du bon de commande)

CP Ville

Les packs étant envoyés par MONDIAL RELAY, rendez vous sur la page suivante pour désigner l'endroit où seront livrés les colis

Indiquer ici les coordonnées Nom du point

Adresse

Code postal Ville

Indications complémentaires

A Signature

Le

ACCEPTATION

BON DE COMMANDE

Caution 144€ Caution 288€

Pack 2 composé de 32 SCUD, 1 catalogue et un lot de flyers

Pack 1 composé de 16 SCUD, 1 catalogue et un lot de flyers

Type de pack

VOTRE COMMANDE

Cliquez ICI

ENVOI

Téléphone

Adresse

Responsable

Club

RENSEIGNEMENTS

ATTENTION, LE PACK EST À RENVOYER AU PLUS TARD 15 
JOURS APRÈS LA DATE DU TOURNOI, SANS QUOI LE CHÈQUE 

DE CAUTION SERA ENCAISSÉ  

http://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi/


Pour retourner le pack en cas d'invendus, il vous suffit de suivre la procédure suivante:

1 Rendez vous sur la page suivante MONDIAL RELAY

2 Vous renseignez le poids (3kg pour le pack 1 et 5 kg pour le pack 2)

3 vous séléctionnez "Je renseigne les coordonnées de mon destinataire"

4 Vous remplissez les champs suivants:

Nom: NUSSBAUMER

Prénom: JONATHAN

Mobile: 06-49-982-582

Mail: myscud44@gmail.com

Adresse: 25 RUE DE GRANDCHAMP

Code postal: 44119

Ville: TREILLIERES

5 Vous séléctionnez "Livraison en point relais"

6 Vous séléctionnez le point relais suivant:

7 Vous cliquez sur "Valider"

8 Vous cliquez "Valider ma commande"

9 Vous acceptez les CGV et cliquez sur "Terminer ma commande"

10 Vous terminez la suite de la procédure et imprimez l'étiquette et l'apposez sur le colis

11 Vous déposez le tout dans le relais colis selectionné.

PROCÉDURE DE RETOUR

CASA LUNA CADEAUX 
43 rue de la mairie 
44119 TREILLIERES 

http://www.mondialrelay.fr/envoi-de-colis/
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