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Chèques cadeaux de la Dombes 2020



INSCRIPTION ET RÉFÉRENCEMENT

DE VOTRE COMMERCE

Connectez-vous sur le site internet www.achetezendombes.fr.

Dirigez-vous sur l'onglet "Commerçants de la Dombes,

inscrivez-vous".

Remplissez intégralement le formulaire en ligne prévu à cet

effet (munissez-vous du RIB / IBAN de votre commerce, pas

d'inquiétude, la site est sécurisé).

Si vous êtes éligibles* à ce dispositif, vous recevrez par e-mail

la confirmation de votre inscription.

Un autocollant à coller sur votre vitrine vous sera fourni pour

que les clients puissent vous identifier.

Vous êtes prêts à recevoir les clients porteurs de chèques

cadeaux de la Dombes.
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* Hors carburant et tabac.



LA GESTION DES CHÈQUES CADEAUX

DE LA DOMBES

Lors de son passage en caisse, un client se présente à vous et

vous remet un ou plusieurs chèques cadeaux de la Dombes.

Vous vérifiez la conformité à l'aide des critères et éléments de

sécurité des chèques cadeaux de la Dombes (détails p.4).

Vous les encaissez (même pour l'achat d'articles soldés) en tant

que mode de règlement dans votre caisse. ATTENTION : vous

ne devez pas faire de rendu de monnaie.

En fin de journée, vous vous rendez sur votre espace

commerçant sur le site "achetezendombes.fr", vous scannez ou

entrez manuellement le numéro identifiant les chèques

cadeaux de la Dombes perçus.

Une demande de remboursement globale, par commerce, sera

automatiquement envoyée au service comptable entre le 5 et

le 10 de chaque mois, pour le mois d'avant. Ils vous seront

réglés sur le compte bancaire de votre commerce par virement

bancaire.

Conservez bien tous les chèques cadeaux de la Dombes perçus,

ils seront récupérés régulièrement par la CCD.
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RECONNAÎTRE LA CONFORMITÉ ET

LES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ DES

CHÈQUES CADEAUX DE LA DOMBES

100, avenue Foch
01400 Châtillon-sur-Chalaronne

04 28 36 12 12
www.ccdombes.fr


