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Astuces pour la campagne de vente du calendrier
Voici quelques astuces pour vous aider à vendre efficacement le calendrier 2015!

Annonces colorées à la craie
À l’aide de grosses craies de couleurs, promenez-vous dans le quartier et choisissez des endroits
très fréquentés. Demandez la permission d’écrire à la craie dans les entrées ou stationnements.
(Ex. : centres sportifs, centres communautaires, épiceries, caisses, etc.)
Choisissez des phrases courtes et « punchées »! Voici quelques exemples :
 « Dans 4 jours, le calendrier scout arrive chez vous! »
 « Le calendrier scout arrive : surveillez votre sonnette! »
 « Offrez le calendrier scout en cadeau! »

Trouvez des points de vente improvisés
Identifiez les endroits où vous risquez de rencontrer la clientèle « cible » du calendrier scout. Bien sûr, s’il s’agit de
commerces ou d’endroits privés, il est toujours préférable de demander la permission avant.
Mais voici quelques idées :
 Salles de cinéma – à la sortie des représentations de films québécois
 Salles de théâtre – à la sortie des pièces
 À la porte des épiceries
 Près des librairies et bibliothèques
 Près des cafés et restos branchés
 Près des marchés publics
 Près des boutiques d’art (Omer de Serre, etc.)
 À la sortie des cours d’art (art plastique, théâtre, etc.) des cégeps et universités

Utilisez les tracts
Imprimez les petits tracts en noir et blanc avec votre imprimante maison et inscrivez les dates
auxquelles vous procèderez au porte-à-porte dans votre quartier et distribuez-les dans les boîtes
aux lettres ou sous les essuie-glaces des voitures.
Vous pouvez aussi imprimer le modèle personnalisable « Nous sommes passés » et laisser des
coordonnées pour en commander. Tous ces modèles sont disponibles dans le Centre de
ressources au http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources.

Utilisez le modèle de lettre aux entreprises
Personnalisez le contenu et utilisez la lettre disponible dans le Centre de ressources pour approcher les commerçants
locaux de votre communauté!

Utilisez la bannière pour vos pages Facebook!
Utilisez votre page Facebook pour faire la promotion du calendrier. Annoncez les lieux où vous allez le vendre et
demandez aux membres du groupe de partager la nouvelle afin de la faire rayonner. Vous pouvez également utiliser le
bandeau Web pour le mettre comme image de couverture de votre page Facebook. Le bandeau est disponible dans le
Centre de ressources au http://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources.

Acceptez les paiements électroniques par carte de crédit
Vous avez un téléphone intelligent? Saviez-vous que vous pouvez accepter les paiements par carte de crédit en toute
simplicité? Il existe plusieurs outils pour accepter les paiements électroniques et les frais s’y rattachant sont bas.
Par exemple, la compagnie Square (https://squareup.com/ca/fr/reader) vous offre son lecteur de
cartes gratuitement. Il se branche dans le port audio de votre iPhone ou votre téléphone
Androïd. Vous n’avez qu’à installer une application et à vous ouvrir un compte.
Des frais de 2,75% par transaction sont facturés. Si vous vendez un calendrier 7,00 $, cela veut
dire que vous aurez des frais de 0,19 $ par transaction.
Il existe des produits similaires offerts par d’autres entreprises. Avec ce genre d’outils, vous serez en mesure
d’augmenter vos ventes en étant capable d’effectuer une transaction même si le client n’a pas d’argent comptant.
Vous pourriez même l’utiliser à d’autres occasions. Par exemple, faire payer les frais d’inscription aux parents en début
d’année et éviter de courir après ceux qui oublient leurs chèques semaine après semaine...
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