
Bordereau de remise de chèques cadeau

Date :  .......................................................................

N° SIRET :  ................................................................

Raison sociale : ....................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................................  Ville : ..............................................................................................................................

A compléter uniquement lors de votre première demande de remboursement (ou en cas de modification)

Nom du responsable :  ............................................................  Téléphone :.................................................................................

Fax : ...........................................................  E-mail :  .............................................................................................................................

Numéro de votre RIB   I__ __ __ __  __ I __  __  __  __  __ I __  __  __  __  __ __  __  __  __  __ I __  __ I

Je demande le remboursement des chèques «Plaisir d’Offrir en Loudunais» joints à ce bordereau. 
Je note ci-dessous le nombre et le montant des chèques.

Ce bordereau est à remplir exclusivement par les commerçants ayant signé la convention chèques «Plaisir d’Offrir en 
Loudunais» remis par la fédération.
Ce bordereau de remise est à utiliser pour toute demande de remboursement de chèques «Plaisir d’Offrir en Loudunais» 
dépensés dans votre commerce.
Complétez soigneusement vos coordonnées, votre SIRET et N° de RIB (ou joignez un RIB). Renvoyez ou déposez ce bordereau 
accompagné des chèques à rembourser à la FAE de Loudun.

Fédération des Acteurs Economiques de Loudun
2, Rue de la Société - 86200 Loudun

www.faeloudun.com

A envoyer ou déposer à :

Béné�ciaire

O�ert par

Le chèque cadeau «Plaisir d’Orir en Loudunais» est le fruit du travail 

de la Fédération des Acteurs Economiques de LoudunDate maximale d’utilisation : 

Liste des commerces partenaires de l’opération sur www.faeloudun.com Sauf conditions spéci�ques, obligations légales ou toutes autres exceptions signalées dans les points de 

vente et hors produits d’alimentation courante.

Votre commerçant n’est pas tenu de rendre la monnaie sur le chèque «Plaisir d’Orir en Loudunais».

Chèque cadeau
d’une valeur de

  en Loudunais

Désignation du produit Quantité Montant en Euros

Chèque cadeau à valeur faciale de  5 €

Chèque cadeau à valeur faciale de 10 €

Chèque cadeau à valeur faciale de 20 €

Total NET

Frais de Gestion - 2%

TOTAL A VOUS PAYER PAR VIREMENT BANCAIRE




