Chèque Cadeau Mon Tour aux Vals
BON DE COMMANDE
A adresser par courrier ou par mail à : Groupement des Entreprises du Canton de la Tour – 3 passage Romain Bouquet – 38110 LA TOUR DU PIN
contact.legroupement@gmail.com

ADRESSE DE FACTURATION
Entité :

 Entreprise

 Collectivité locale

 Comité d’entreprise

 Autre (précisez) : ____________

Raison sociale : __________________________________________________________________________________
Siret : ________________________________________ Code NAF : _______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Effectif : _______________________________________________________________________________________
Nom et prénom du contact : _______________________________________________________________________
Fonction : ______________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________ Mail : ________________________________________________
Autres informations utiles : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)
Adresse : _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du contact : _______________________________________________________________________
Tél : _____________________________________ Mail : ________________________________________________
Autres informations utiles : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

MODE DE REGLEMENT

BON POUR COMMANDE

 par chèque libellé à l’ordre du GECT (Groupement des

Fait à : ........................................... Le : ....................................
Nom et fonction du signataire : ................................................
...................................................................................................
Signature et cachet obligatoire :

Entreprises du Canton de la Tour)

 par virement en utilisant les coordonnées bancaires ci-dessous
IBAN : FR76 1027 8073 7000 0204 0320 211
BIC : CMCIFR2A
Domiciliation : CCM LA TOUR DU PIN

En signant le présent bon de commande, le client déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente ci jointe et les accepte sans réserve.
Le client doit conserver une copie de ce bon de commande.

Version document : 052021
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BON DE COMMANDE CHEQUES CADEAUX MON TOUR AUX VALS
CHEQUES CADEAUX "MON TOUR AUX VALS"
EVENEMENT

Valeur faciale

Indiquer l'événement pour lequel le chèque est offert. L'événement est obligatoirement
mentionné sur le chèque

au choix entre
5 € et 50 €

Quantité

Total TTC

exemple : fêtes de fin d'année, naissance, etc

TOTAL DES CHEQUES CADEAUX (1)
FRAIS D'ENVOI / DE RETRAIT DES CHEQUES CADEAUX
Type d'envoi/retrait
Je souhaite retirer ma commande au siège du Groupement
Livraison par les services du Groupement (dans rayon de 10kms de La Tour du Pin)
Envoi en recommandé avec AR ou Colissimo suivi

Prix
Gratuit
Gratuit
6€

Votre choix
q
q
q

Montant TTC
reporter le montant des frais
d'envoi choisis

TOTAL DES FRAIS D'ENVOI / DE RETRAIT DES CHEQUES CADEAUX (2)
SERVICES OPTIONNELS
Prestations
Pochette cadeau
Insertion de votre logo en noir et blanc en lieu et place de votre nom,
dans la mention "offert par"

Quantité

Prix

Total TTC

0,24 € /p

q

forfait 30 € /
commande

TOTAL SERVICES OPTIONNELS (3)
MENTIONS DES CHEQUES CADEAUX
Offert par :

Conditions particulières d'utilisation du chèque (facultatif) :

Durée ou date de fin de validité des chèques (maximum 2 ans à date de commande)

FRAIS SUR COMMANDE
Frais d'ouverture de compte (uniquement pour les nouveaux clients-une seule fois)
Frais de gestion (par commande)

10,80 € TTC
7,20 € TTC
TOTAL FRAIS SUR COMMANDE (4)

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE (1) + (2) + (3) + (4)
INFORMATION UTILE
Dotation annuelle exonérée*,
Utilisations des chèques cadeaux prévues par l’URSSAF
par bénéficiaire, en 2021 : 171 €
- La naissance,
* Sous réserve de respecter les critères de dotation de la
- Le mariage, le Pacs
règlementation URSSAF
- La retraite,
- La fête des mères et la fête des pères,
- La Sainte Catherine (salariée célibataire de 25 ans) et la Saint Nicolas (salarié célibataire de 30 ans),
- Noël pour les salariés et les enfants de salariés jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,
- La rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du chèque cadeau (sous
réserve de justifier d’un suivi de scolarité)

2/2

