> commerçants adhérents <

CONDITIONS D’ACCEPTATION
DES CHÈQUES CADEAUX
Avant d’accepter un chèque cadeau 100 % Haut Finistère,
vous vous engagez à effectuer les contrôles suivants :

ER
À CONSERV

1
Le chèque cadeau 100 % Haut Finistère
est composé de 2 parties :
Le talon détachable
à conserver 10 ans
par le commerçant

Le chèque à retourner à
la CCIMBO Morlaix pour
remboursement
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!
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Le chèque
ne doit pas
être raturé.

La valeur faciale du
chèque est uniquement
de 5 € ou 10 €.
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4
Le même code barre
figure sur les deux
parties du chèque.

5
Le chèque cadeau 100 %
Haut Finistère comporte
un rectangle imprimé
avec une encre métallique et
un rectangle orange imprimé
avec une encre fluo.

6
La date de validité
du chèque ne doit
pas être dépassée.

7
Le texte au verso du chèque
est imprimé avec une encre
fluo orange (anti-copie et
anti-numérisation).

PRODUITS ALIMENTAIRES : en conformité avec la réglementation
URSSAF, seuls les produits alimentaires festifs (non-courants) peuvent
être réglés avec les chèques cadeaux “ 100 % Haut Finistère ”.

RAPPEL : pour vous faire rembourser, apposez votre cachet
commercial dans le cadre prévu à cet effet, au verso du chèque.

LA CCIMBO MORLAIX VEND
LES CHÈQUES CADEAUX
AUX ENTREPRISES, AUX
CSE, AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, AUX
ASSOCIATIONS, AUX
PROFESSIONS LIBÉRALES,
AUX AGRICULTEURS, AUX
PARTICULIERS, ETC. DU PAYS
DE MORLAIX (59 COMMUNES).

Tous les commerçants/artisans peuvent
accepter les chèques cadeaux, dans la
mesure où ils ont réglé un droit d’entrée
à la CCIMBO Morlaix (cf. article 11 des
conditions générales de vente et d’utilisation).
La CCIMBO Morlaix assure le remboursement des chèques cadeaux aux commerçants/artisans qui les acceptent.
chèques verts et chèques roses acceptés
par les entreprises commerciales/artisanales, dont la surface de vente est inférieure à 500 m2, les établissements de
loisirs, les hôtels et les restaurants.
Le commerçant/artisan doit apposer la
vitrophanie verte et rose sur sa vitrine.

chèques verts acceptés par les entreprises commerciales/artisanales, dont la
surface de vente est supérieure à 500 m2.
Le commerçant/artisan doit apposer la
vitrophanie verte sur sa vitrine ou à tout
autre endroit du point de vente qu’il jugera
pertinent.
Pour obtenir le remboursement, le
commerçant/artisan devra remplir le bordereau de remise de chèques et l’adresser
à la CCIMBO Morlaix. Ce bordereau est
disponible :
sur simple demande à la CCIMBO Morlaix,
par téléphone : 02 98 62 39 19,
par fax : 02 98 62 39 50
par mail :
contact@100pour100-hautfinistere.fr.
sur le site internet en téléchargement :
www.100pour100-hautfinistere.fr.
La CCI règle le commerçant/artisan selon les conditions prévues aux articles
14, 15 et 16 des conditions générales de
vente et d’utilisation (CGV et CGU), à j+10
ouvrables du mois suivant (le cachet du
service postal faisant foi).
La valeur faciale des chèques cadeaux
présentés sera réglée, déduction faite
des frais de gestion. (Cf. conditions générales de vente et d’utilisation, article 16).

Contacts
PÔLE ANIMATIONS COLLECTIVES
ET DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE
CCIMBO MORLAIX
Tél. 02 98 62 39 19
Mail : contact@100pour100-hautfinistere.fr

www.100pour100-hautfinistere.fr

