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Valorisez votre dynamisme en participant au
logo
fedebon
développement
économique de votre
département et devenez adhérent Fédébon

CHÈQUE-CADEAU
GARDOIS FÉDÉBON
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Le chèque cadeau est aujourd’hui le cadeau préféré des français.
Le chèque cadeau gardois Fédébon est géré par Terre de commerce
30.
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Il s’agit d’un chèque cadeau d’un montant personnalisable :

DESCRIPTIF

commercialisé auprès des comités d’entreprises, PME/PMI,
collectivités et associations qui souhaitent en faire bénéficier leurs
salariés à l’occasion d’une série d’événements fixés par la loi (fêtes
des mères et des pères, rentrée scolaire, mariage, naissance, fêtes
de Noël, etc….)

à dépenser chez les commerçants gardois adhérant au dispositif
Fédébon.
En achetant des chèques cadeaux Fédébon, vous favorisez d'une
part la consommation et l'emploi de proximité du Gard, et d'autre
part, vous offrez des avantages à vos salariés sans alourdir vos
charges sociales.
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Bien mieux qu’une prime, le chèque cadeau Fédébon 30 est
déductible et exonéré de charges sociales pour l’entreprise et non
imposable pour le salarié. Les Fédébon 30 peuvent être offerts à
tout moment de l’année, à l’occasion de nombreux événements
(mariage, naissance, retraite, fête des pères et des mères, Noël des
salariés…).

Les avantages de Fédébon 30 :
0% de charges sociales* (40% d’économie par rapport à une prime !)
0% de frais de gestion ou frais de dossier
0% d’imposition pour les bénéficiaires
Déductible en totalité pour l’entreprise
Accepté par les commerçants et prestataires de service adhérents

Fédébon c 'est SIMPLE !
Concept "clé en main" des chèques cadeaux mis à disposition des
entreprises, des collectivités et des comités d'entreprises pour leurs
salariés.
D'une valeur unitaire personnalisable, Fédébon est un bon d'achat qui
peut être immédiatement dépensé chez vous !
Fédébon est un moyen de paiement comme les autres. C’est Terre
de Commerces 30 - Fédération des commerces et services de
proximité du Gard qui procèdera à votre remboursement (sous
réserve du respect des conditions de la convention signée).

Fédébon c 'est tout BON !
Fédébon est particulièrement intéressant pour votre commerce
puisqu'il est initateur de chiffres d'affaires supplémentaire et créateur
de nouveaux flux de clientèle. Il vous permet également de fidéliser
de nouveaux consommateurs bénéficiares des bons d'achats.

OBJECTIFS

Fédébon c 'est tout VOUS !
Fédébon est une action collective gardoise. C'est un formidable levier
de dynamisation du commerce local qui valorise vos atouts : accueil,
convivialité, savoir-faire et peofessionnalisme !
Il offre le plus grand réseau gardois en matière d'enseignes
nationales et d'enseignes de proximité pour un impact bénéficiaire
100% garanti.
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Une vitrophanie fournie par la CCI du Gard est apposée sur la porte
ou la vitrine de votre local professionnel.
La liste des adhérents est mise à jour chaque semaine et disponible
sur fedebon.fr/30
Elle permet de repérer les commerçants, artisans ou professionnels
qui acceptent les chèques-cadeaux Fédébon.

INFORMATIONS PRATIQUES

Terre de commerces 30 assure la logistique administrative et
commerciale.
Les chèques sont fabriqués dans le Gard et livrés dans un délai de 4
à 7 jours (Noël) suivant la commande.
L’UCIA collecte les chèques de ses adhérents. Toute remise de
chèques avant le 10 du mois permet le remboursement du
commerçant avant le 30.

Faire une demande de chèques cadeaux Fédébon
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Guilhem LEOTHAUD
Pôle commerce
04 66 78 49 32
06 46 32 42 36
CONTACT
g.leothaud@gard.cci.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire en cliquant sur "Demande de
renseignements", nous nous engageons à vous répondre dans les
plus brefs délais.

