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Chers enseignants, chers élèves,
Je dois vous féliciter de tous vos beaux stands et de vos produits/services que j’ai pu découvrir lors de la
vente en commun au Cactus Belle-Etoile. J’espère que vous êtes satisfaits de votre chiffre d’affaires réalisé
ce jour-là.
Prix spécial Cactus Vente en commun
Les gagnants du prix « coup de cœur » décerné par la direction Cactus sont les suivants :
The Bag (LCD)
Chêne d’Or (LTA)
Luxefriandise (E2C)
Leurs critères étaient : le produit ou service / service à la clientèle au stand / le stand.
Forum des Mini-entreprises du mardi 12 juin 2018
Mardi, 12 juin 2018 aura lieu le concours national des Mini-Entreprises : le 17ème Forum des MiniEntreprises au cinéma Kinepolis. Pour participer à ce concours, chaque mini-entreprise devra remettre un
dossier (délai 14 mai). La sélection des participants pour le Forum aura lieu le mercredi 24 mai après les
interviews avec le jury, qui auront lieu les après-midis du mardi 29 mai, mercredi 30 mai et jeudi 31 mai.
Pour que les élèves puissent déjà commencer à rédiger une partie du dossier pendant leurs vacances de
Pâques, je vous transmets en annexe les critères du dossier (également disponible sur www.jonkentrepreneuren.lu). Toutes les mini-entreprises désirant participer au FORUM sont priées de confirmer
leur participation avant le 29 mars par e-mail (pitt.schneider@education.lu).
Plus de détails sur le déroulement du Forum ainsi que sur la présentation vous seront envoyés après les
vacances de Pâques.
Comme on a 63 Mini-Entreprises inscrites cette année, nous sommes malheureusement obligés pour des
raisons d’organisation de faire une sélection des meilleures Mini-Entreprises. Sur base du dossier et de
l’entretien avec le jury, seulement 15 Mini-Entreprises peuvent présenter leur projet et avoir un stand
lors du Forum.

Dossier Forum - Comptabilité de la Mini-entreprise :
Les critères pour le dossier de candidature pour le Forum des Mini-entreprises se trouvent dans le fichier
« FORUM 2018 », en annexe et téléchargeable sur notre site.
Pour la comptabilité on exige les documents suivants :
° Dans la partie centrale du dossier, 2 Tableaux « Compte de Profits et Pertes » et « Bilan final » (voir
fichier « Comptabilité Mini-entreprise » p. 10 et 11)

° Dans les annexes du dossier : bilan initial, compte de profits et pertes, bilan final, Journal, 1 ou 2
exemples de décompte de salaires à titre d’exemple, les 3 derniers extraits bancaires.
Au cas où vos élèves n’ont pas encore vu quelques notions en comptabilité, prenez l’exercice résolu à titre
d’exemple et regardez jusqu’à quel point vous pouvez aller avec votre classe.
Impôt sur le revenu :
L’asbl Jonk Entrepreneuren oblige la Mini-entreprise de payer 5 % d’impôts sur le bénéfice réalisé au cours
de l’année scolaire. Avec ces fonds récoltés de toutes les Mini-entreprises la JEL va soutenir son projet
ALUMNI, c’est-à-dire une association regroupant des élèves ou anciens élèves ayant participé à l’un des
programmes proposés par Jonk Entrepreneuren Luxembourg afin de maintenir, et surtout développer,
l’esprit d’entreprendre chez les jeunes grâce aux différents programmes de JEL.
Cet impôt est calculé sur le bénéfice net (produits – charges) (voir fichier « Comptabilité Mini-entreprise »
p. 9) et est à verser sur le compte bancaire de la JEL : BGLLLULL LU87 0030 1288 4260 0000 avant le 15 juin.
Remarquons que tous les pays membres du réseau JA obligent les Mini-entreprise à payer des impôts à
leur organisation ou bien, même le montant de la TVA, les cotisations sociales, etc.

Vente aux localités de BGL BNP Paribas, jeudi 3 mai 2018
La BGL BNP Paribas vous offre à nouveau la possibilité d’avoir un stand le jeudi 3 mai de 10h30 à 14h30
dans leur bâtiment central au Kirchberg. Cette vente aura lieu pendant la pause de midi des +- 2000
salariés qui y travaillent. J’espère que la direction de votre lycée donne l’accord à 3-4 élèves d’y participer !
Si vous souhaitez participer (tout en ayant l’accord de votre lycée), je vous prie de me confirmer votre
présence au plus tard le 17 avril à pitt.schneider@education.lu.

Vente à la Nordstrooss Shopping Mile à Marnach, samedi 30 juin 2018
En collaboration avec la Shopping Mile à Marnach nous organiserons une autre petite vente en commun le
30 juin pour 7 Mini-entreprises. Donc une occasion pour faire écouler vos derniers stocks. Plus d’infos dans
les semaines à venir.

Pour toute autre question, n’hésitez pas à me contacter !
Cordialement, Pitt Schneider
pitt.schneider@education.lu
691 49 80 90

