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A la suite d'un accord passé avec le Comité français pour l'UNICEF, les comptables du Trésor prêtent leur
concours pour la vente de cartes de voeux dont le produit est destiné à alimenter le Fonds des Nations Unies
pour l'Enfance. Cette organisation est membre du Comité de la charte de déontologie des organisations
sociales et humanitaires faisant appel à la générosité du public.

Lors de la campagne 2000/2001, le nombre de cartes vendues par le réseau du Trésor Public a continué à
diminuer par rapport aux années précédentes. Le Trésor Public se maintient néanmoins en bonne position
parmi les réseaux  bancaires distributeurs.

Aussi, je compte sur la mobilisation de l’ensemble des postes comptables pour participer à nouveau
activement à cette oeuvre d’intérêt général.

Comme l’année dernière, la vente des cartes de voeux s'effectue tant auprès du public que du personnel.

Pour cette nouvelle campagne, l’UNICEF est en mesure de fournir, outre les grands présentoirs habituels,
des petits supports pouvant contenir chacun 5 sachets de cartes et des sachets destinés à regarnir les
présentoirs (voir bulletin de commande).

De plus une affiche par poste comptable sera diffusée.

1. CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPROVISIONNEMENT

1.1. PRÉSENTATION DES CARTES

Les cartes sont vendues par sachets comprenant 10 cartes et 10 enveloppes au prix unique de 65 F (9,91€)
le sachet.

Pour la campagne 2001/2002, sept séries différentes de cartes sont proposées, présentées avec ou sans
formule de voeux.

Les cartes ne peuvent être vendues à l'unité.

Afin d'assurer l'information de la clientèle, le prix des sachets doit obligatoirement être indiqué sur les
présentoirs "de vente".

De plus une affiche par poste comptable sera diffusée.

1.2. COMMANDES

Les commandes devront être envoyées directement par les Trésoreries Générales à :

UNICEF - service commandes banques  -  3, rue DUGUAY - TROUIN   75282 - PARIS CEDEX 06

au moyen du bon de commande dont un modèle est joint en annexe 1 pour le 25 octobre 2001 au plus tard.

Elles devront être regroupées par département et faire l'objet d'un seul envoi, en tenant compte de
l'attribution d'un minimum de 5 sachets de cartes de voeux par poste comptable.

Pour éviter de trop importants retours d’invendus, il vous est conseillé de définir votre commande à partir
des volumes effectivement vendus l’année précédente, ce chiffre devant être majoré d’un coefficient
technique de 1,20.

Pour faciliter la structuration de la commande, un conditionnement complémentaire en sachets individuels
(25 sachets de 10 cartes) sans matériel de présentation, a été élaboré.

Vous veillerez toutefois à ce que chaque guichet distributeur soit doté d’au moins un présentoir.
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En cas de rupture de stock avant la fin de la campagne, il est toujours possible de passer une commande
complémentaire en téléphonant à :

Madame CHERON : 01 44 39 77 92 ou par télécopie : 01 44 39 77 84

1.3. LIVRAISON

La livraison des colis sera effectuée par l’UNICEF dans chaque Trésorerie Générale dans la semaine du
5 novembre 2001.

Aucun paiement n'est exigé à la réception des colis.

Les comptables vérifieront leur contenu. Si un colis est incomplet, il convient d'en informer par téléphone
l'UNICEF au numéro indiqué au paragraphe 1.2. ci-dessus.

Par ailleurs, vous recevrez une dotation d’affichettes par l’intermédiaire du Bureau du courrier 7B dans le
courant du mois de novembre.

1.4. INVENDUS

Les invendus sont réutilisés par l’UNICEF afin de poursuivre sa mission dans d'autres pays.

C'est pourquoi, la non réexpédition ou la réexpédition trop tardive des cartes invendues constitue un
manque à gagner préjudiciable à la cause de l'UNICEF.

Aussi, les invendus du département devront-ils être impérativement regroupés par la Trésorerie Générale
pour un renvoi à l’UNICEF au plus tard le 8 février 2002 à : UNICEF/DINEXIS - Bâtiment Europe -
Route de Gaillon-27.930 CAER-NORMANVILLE (étiquette adresse contenue dans le colis type).

Les retours sont réexpédiés :

-  pour les colis de moins de 12 kg : par colis postal (frais à déduire du règlement des ventes) ;

-  pour les colis de plus de 12 kg : l’enlèvement sera assuré par le propre transporteur de l’UNICEF. Il
vous appartiendra de contacter préalablement l’UNICEF au numéro de téléphone indiqué au
paragraphe 1.2. ci-dessus.

Le nom et l'adresse de la Trésorerie Générale devront alors être portés en clair sur les colis réexpédiés.

2. IMPUTATION ET VERSEMENT DES SOMMES RECUEILLIES PAR LES
COMPTABLES

2.1. PÉRIODE DE VENTE

La période de vente s'étalera dès réception des cartes jusqu’au 25 janvier 2002.

2.2. ENREGISTREMENT DE L'OPÉRATION DE VENTE

La vente des cartes ne donne pas lieu à la délivrance d'un reçu, la recette en numéraire correspondante est
portée sur le "brouillard de caisse" pour les comptables centralisateurs, et sur le P12 pour les comptables
non centralisateurs.
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2.3. PRODUIT DES VENTES

La procédure de remontée des fonds mise en place lors de la précédente campagne est reconduite pour la
présente campagne. Je vous demande de respecter strictement le dispositif suivant :

F Au niveau des postes non centralisateurs

Au niveau des postes non-centralisateurs : les ventes sont comptabilisées au jour le jour à la rubrique 302
« Recettes du Trésor» sous-rubrique « Recettes sans prise en charge - Encaissements divers – Autres
encaissements à classer (Tiers) ». Un relevé détaillé P 218 valant pièce justificative est joint au bordereau
P 213C.

Au niveau de la Recette Générale des Finances : à réception des transferts, les services comptabilisent les
fonds sur un compte d’imputation provisoire 475.88.

Le compte 475.88 est apuré lors de l’émission du virement dans les conditions habituelles, code flux 150,
vers la banque désignée par l’UNICEF pour recevoir le produit des ventes des cartes de vœux.

J’attire votre attention sur la nécessité d’utiliser l’application PTCLI pour effectuer le virement s’il
excédait 5 millions de francs ou 800 000 € (si l’opération est réalisée en euros).

F Au niveau des Trésoreries Générales

Au niveau des trésoreries générales : les opérations des postes non-centralisateurs sont intégrées
automatiquement via SCR3 au compte 475.88 « Imputation provisoire de recettes. Tiers – Recettes
diverses ». Ce compte est apuré mensuellement par le crédit du compte 391.31 « Transferts divers entre
comptables supérieurs – Transferts de recettes » pour transfert des sommes à la Recette Générale des
Finances.

Les opérations de vente propres à la trésorerie générale sont portées directement au compte 475.88.

2.4. COMPTABILITÉ MATIÈRE

Il n'est procédé à aucune écriture de valeurs inactives pour retracer les mouvements des cartes de voeux.

2.5. STATISTIQUES

Les Trésoreries Générales transmettent à la Direction sous le timbre du Bureau 7B le tableau figurant en
annexe 2 pour le 15 février 2002 après avoir centralisé l'ensemble des informations concernant le
département.

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’ADMINISTRATRICE CIVILE CHARGÉE DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

FABIENNE DUFAY
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ANNEXE N° 1 : Bulletin de commande ou de réapprovisionnement

CARTES UNICEF
Campagne 2001/2002

UNICEF - SERVICES COMMANDES - BANQUES

3 rue DUGUAY - TROUIN

75282 PARIS CEDEX 06

Téléphone : 01 44 39 77 92

Télécopie  : 01 44 39 77 84

COMMANDE            QUANTITÉ

§§ Colis type avec matériel de présentation : …………………………

 25 sachets de 10 cartes ;

1 présentoir cartonné ;

1 affichette ;

2 vignettes autocollantes de dépositaire bénévole, « en vente ici » ;

1 document d'information sur l'UNICEF ;

1 chevalet cartonné présentant le visuel des cartes ;

1 lettre de présentation ;

   1 bon de commande pour réapprovisionnement (à centraliser par la Trésorerie - Paierie générale) ;

�2 étiquettes de retour pour les invendus, sur lesquelles devra être apposé le cachet de la Trésorerie
Générale ;

 2 sous-mains  plastifiés qui pourront être placés sur le ou les guichets.

QUANTITÉ

§ Sachets séparés sans matériel de présentation :………………........

           QUANTITÉ

§ Petit présentoir vide pouvant recevoir 5 sachets de 10 cartes :...........

  (maximum 1 par Trésorerie)
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

Commandé par Trésorerie Générale de :

Adresse :

Commune :

Code Postal :     I   I   I   I   I   I Bureau distributeur :

Date :

Signature :

Cachet du poste :
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ANNEXE N° 2 : Campagne 2001/2002 – cartes de vœux UNICEF - Statistiques

Trésorerie Générale de

CARTE DE VOEUX UNICEF

_________

Campagne 2001/2002

_________

STATISTIQUES à adresser au Bureau 7B pour le 22 février 2002

-  Nombre de sachets commandés :..........................................................................…....

-  Nombre de sachets vendus :...........................................................................................

-  Montant :........................................................................................................................

-  Nombre de sachets invendus :........................................................................................

-  Montant :........................................................................................................................

-  Nombre de postes comptables du département ayant participé à l’opération :..............


