CHARTE D’ENGAGEMENT
CHÈQUES CADEAUX DU VAL DE SULLY
Entre
CAP’ Val de Sully
28, Route des Bordes
45 460 BONNEE
Représenté par Mr Jacques Letourneau, son Président
Et

Raison sociale :
Nom de l’enseigne :
Adresse complète :
Représenté par :
Tel :
E-mail :
Adhérent à CAP’ Val de Sully : OUI

NON

Accepte les chèques cadeaux « physiques » Val de Sully : OUI
Accepte les chèques cadeaux «dématérialisés» Val de Sully : OUI
(Mise en place 1 er semestre 2021)

NON
NON

Ar ticle 1 : OBJET
CAP’ Val de Sull y a mis en plac e un systèm e de chèqu es cad eaux, pou r favoriser l e co mm erce loca l, au sein de la Comm unauté de Com munes du
Val de Sully.
Le consomma teur peut dépenser ses c hèques cadea ux chez les commerç ants et prestata ires les acceptant , sur les 19 vil les de la Commu nauté
de Com munes du Va l de Su lly.
Ar ticle 2 : ENGAGEMENTS DE CA P’ VAL DE SU LLY
CAP’ Val de Sull y s’enga ge à :
// Rembourser l es chèques cadeaux dès réception des relevés vérifiés et validés
// Tenir à disp osition des clients la liste à jo ur des prestata ires et commerç ants acceptant les chèques cadeaux, à travers l e site
internet w ww.chequ esca deauxvaldesu lly.fr
// Faire la promoti on des chèques cadeaux Val de Sully
// A appl iquer le tau x de commi ssion définit tel qu’il suit :
> Adhérent à CAP’ Val de Sully = 3 %
> Non-adhérent à CAP’ Val de Sull y = 5 %
Ar ticle 3 : ENGAGEMENTS DU PRESTATA IRE/COMMERÇA NT
Le prestataire s’engage à :
// Accepter les chèques cadeaux jusq u’à la dénonc iation de la présente c har te, et ce même en période de sol des et promo tions
// Renvoyer les chèq ues cad eaux « physiques » à CAP’ Val de Su lly au moyen du bordereau de remise de chèqu es, et ce avant la date de
fin de validité du chèq ue
// Véri fier l ’authenticité des c hèques cadea ux
// I nstal ler l ’appli cation MyTerminal pour pouvo ir acc epter les c hèques cadea ux dém atéria lisés
// Scanner dès réception les chèques c adeau x dém atéria liser, sous peine qu’il s ne soient plus valabl es.
Pour tout renseignements, contactez l’équipe CA P’ Va l de Sully par m ai l contact .ca pvaldesully@gmai l.com.
Fait à :
Le :
/

/

Le prestataire,
Signature et tampon

CAP’ Val de Sully,
Signature

