Mini-entreprises – Newsletter 6 du 10/02/2019
Chers enseignants, chers élèves,
Ci-après quelques informations supplémentaires respectivement rappels concernant la vente en commun :
Vente en commun au Cactus Belle-Etoile le samedi 2 mars 2019 de 08h00 à 19h00
Ci-dessous les dernières informations concernant la vente en commun :
Equipement de base (facultatif) pour chaque stand (dimension maximale (!) 2m x 2m):
a) 1* table de +- 1m40 sur 0,80m ; 2 chaises
b) accès Internet Wifi par HotSpot.
c) électricité (prises au sol)
Tout le reste, c.-à-d. rallonges, décoration, réfrigérateurs, tables hautes … doit être apporté par vousmêmes.
Veuillez-me signaler par mail à pitt.schneider@education.lu avant le 26 février si vous n’avez pas besoin
de table ou de chaises.
Attention : Les dimensions du stand (2x2m) doivent être impérativement respectées pour garantir le
passage des clients. De plus, le panneau réalisé par notre agence de publicité doit être entièrement visible
(derrière votre stand).
Horaires :
Début : le magasin sera ouvert à partir de 7h30 pour monter les stands. Début de la vente vers 8h00.
Fin : 19h00 ; les stands peuvent être démontés à partir de 18h00.
Il n’est pas possible de venir plus tard ou bien de partir plus tôt. Chaque Mini-entreprise qui participe à la
vente en commun s’engage de rester pendant l’horaire ci-dessus.
Concours :
Cette année encore, Cactus va décerner un prix « Coup de cœur » pour la meilleure Mini-entreprise. Un
jury composé des membres de la direction du groupe Cactus fera le tour des stands au cours de la journée.
Assurance :
Nous avons souscrit à une assurance pour protéger éventuellement certains objets avec une certaine
valeur. Si vous voulez assurer certains objets, veuillez retourner le formulaire en annexe « Déclaration
objets stand » avant le 26 février à l’adresse info@jel.lu (le matériel informatique n’est pas assuré).
Plan des stands :
Il a été établi par Cactus et envoyé avec cette Newsletter.
Toute question supplémentaire pour le déroulement de la Vente en commun est à adresser à
pitt.schneider@education.lu et non pas à Cactus.

Dossier de candidature pour le Forum des Mini-entreprises le jeudi 06 juin 2019 au cinéma Kinepolis :
Je vous envoie déjà les premières informations concernant le Forum des Mini-entreprises : voir Document
« FORUM 2019 » sur www.jel.lu.
Sur notre site Internet vous pouvez télécharger également les documents de base pour votre comptabilité :
° « Annexes Excel » : templates pour le Journal, Bilan, Profits et pertes, etc.
° « Comptabilité Mini-entreprise » et « Comptabilité Mini-entreprises Annexes ».
Pour le dossier de candidature pour le FORUM des Mini-entreprises 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,
- Journal,
- Grand-Livre,
- Compte de profits et pertes,
- Bilan final,
- 1 ou 2 décomptes de salaires à titre,
- les 2 derniers extraits bancaires (février et mars)
- la déclaration TVA (document dans les « Annexes Excel »)
- (Fiche de Stock)
- (Livre de caisse)
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.
Participation Forum des Mini-entreprises 2019 :
Pour des raisons d’organisation, veuillez-me confirmer votre participation au Forum des Mini-entreprises
par mail à pitt.schneider@education.lu avant le 29 mars. Participer au Forum veut dire : remettre un
dossier dans les délais (29 avril au plus tard) et présenter la mini-entreprise lors des jours de la présélection
pour les 15 finalistes (14-16 mai).

Dates à retenir :
02.03.2019 : Vente en commun (Cactus Belle-Etoile)
29.03.2019 : Confirmation de votre participation pour le Forum des Mini-entreprises 2018

29.04.2019 : Remise du dossier pour le Forum et indication des préférences pour les entretiens.
08.05.2019 : Vente en commun au siège de la BGL BNP Paribas (Kirchberg) – plus d’infos : fin mars
14-16.05.2019 : Présélection des 15 finalistes pour le Forum
06.06.2019 : Forum des Mini-entreprises (Utopolis)
03-05.07.2019 : Company of the Year Competition à Lille

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

