
Conseils pour les bénévoles
Festival du Livre Scholastic

Commandes déjà payées
 •  Acceptez les commandes déjà payées pour tous  

les produits dont il ne reste qu’un exemplaire. 
(Ne vendez pas le dernier exemplaire.) 

 •  Demandez au client de payer à l’avance.

 •  Remplissez un reçu de commande déjà payée. 
Donnez la copie verte au client et gardez  
la copie blanche. 

 •  Les commandes seront livrées le jour de  
la cueillette du festival (si disponible).

Paiements
 • Faites les chèques à l’ordre de l’école.

 •  Les taxes sont incluses dans le prix des tous  
les produits.

Cartes de crédit
Acceptez les cartes VISA, MasterCard ou  
American Express.

Veuillez noter : Les bordereaux de vente peuvent 
être utilisés pour n’importe quelle des trois cartes 
ci-dessus.

1.  Imprimez le numéro de la carte de crédit, 
la date d’expiration, et le nom du titulaire. 
Assurez-vous que l’information est bien 
imprimée sur les deux côtés du bordereau.

2.  Vérifiez la date d’expiration. Écrivez « FESTIVAL  
DU LIVRE SCHOLASTIC » dans l’espace (si cela  
n’a pas imprimé). 

3.  Écrivez « PRODUIT » dans la section Description. 

4.  Obtenez la signature du titulaire.

5.  Obtenez le numéro de téléphone incluant  
l’indicatif régional.

6.  Écrivez le montant total de l’achat.

7.  Écrivez la date (mois/jour/année) dans  
la section Date.

8.  Donnez la « COPIE DU CLIENT » du bordereau  
au titulaire de la carte.

Reçu de commande 

déjà payée

Bordereaux de vente

Affiche « chèque à  
l’ordre de »

Pinecrest School

École Pinecrest
Procédures pour  
cartes de crédit

Affichez  
à tous les 

table-caisse 

Monique Fauteux
102

Canada en mots 4.75
Ovide à l’ecole 8.25

   13.00

Tous les bordereaux de vente 
dûment remplis doivent être 
mis sous clé dans un endroit sûr 
jusqu’à ce que les paiements 
soient versés au Festival du 
Livre Scholastic.

Important!

Étiquettes  

« Dernier exemplaire »
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Prepaid Reorders
 •  Take reorders on products that are down 

to the last copy (do not sell the last copy).

 • Have customer pay for the item.

 •  Complete the Reorder Receipt form. Give 
customer the green carbon copy & retain 
the white copy.

 •  Reorder will be delivered on the day of 
the fair pick-up (where possible).

Payments
 • Make cheques payable to the school.

 • Taxes are included in price of all products.

Credit Cards
Accept VISA, MasterCard or American Express.

Note: Sales slips provided can be used for all 
card types.

1.  Imprint credit card #, expiry date & 
cardholder’s name. Ensure information is 
imprinted on both copies of slip.

2.  Check expiry date. Print “FESTIVAL DU 
LIVRE SCHOLASTIC” in space (if doesn’t 
imprint).

3. Write “PRODUCT” in Description section.

4. Obtain signature.

5. Obtain phone # & area code.

6. Write total amount of purchase.

7. Print date (month/day/year) in Date section.

8.  Give CUSTOMER COPY of sales slip to 
cardholder.

Reorder Receipt

Credit Card Sales Slip

Cheques Payable Sign

Pinecrest School

École Pinecrest
Charge Card Program

Post at  
all Cashier 

Tables

Last Copy Fold-over

Monique Fauteux
102

Canada en mots 4.75
Ovide à l’ecole 8.25

   13.00

All completed sales slips 
must be kept locked in a 
secure location until 
remitted with payment to 
Scholastic Festival du Livre.

Important!


