
   BON DE COMMANDE 

Les Chèques cadeaux du Chat Botté  

 

Pour les entreprises, les chéquiers cadeaux sont personnalisés et édités sur commande. 
 

 

Nom de l’entreprise (tel qu’il sera imprimé sur les Chèques Cadeaux) :  

 ...............................................................................................................................................  

Nom ……………..................…Prénom ……………………….. Fonction  ............................................  

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

CP ........................................................ Ville .....................................................................................  

Tél  ....................................................... Mail  ....................................................................................  

Passe commande pour : 

Nombre de Chéquiers 

Cadeaux (1) 

Valeur des Chéquiers Cadeaux (2) (3) 

Choisissez votre montant  
à partir de 30€, par multiple de 10€ 

Montant Total (4) 

   

 

Personnalisation du chéquier cadeaux pour l’événement suivant : (rayer la mention inutile) : 

Noël / Plaisir d’offrir / Mariage / Pacs / Naissance / Adoption / Retraite / Fêtes des mères et pères /  

Rentrée scolaire / Ste Catherine et St Nicolas  
 

Date de livraison souhaitée : …………………………………. 

Vous trouverez ci-joint mon chèque à l’ordre de « Castel Activ » d’un montant de   €. 

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une facture à réception. 

Date :  .....................................  Cachet et signature 

 

 

 

 

 (1) 
Un chéquier est composé de chèques cadeaux centre-ville (à hauteur de 80%) et de chèques cadeaux centre commercial  

 
(à hauteur de 20%). 

 

 (2)
 Pour bénéficier de l’exonération de charges sociales et de l’exonération fiscale, le montant des bons cadeaux attribués par salarié 

par année civile et par événement ne doit pas excéder 5% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (soit maximum 160€). Les 
événements concernés par l’exonération sont : Noël, mariage ou pacs, naissance ou adoption, retraite, fêtes des mères et pères, 
rentrée scolaire, Ste Catherine et St Nicolas. Les chèques cadeaux doit être distribués à tous les salariés concernés par l’événement. 
Selon règlementation ACOSS diffusée par l’URSSAF. 

 (3) 
Pour les cadeaux clients, l'administration fiscale considère que  « les cadeaux doivent avoir une cause licite et que leur valeur ne 

doit pas être exagérée »  

 (4)
  Les sommes versées par les acquéreurs de chèques cadeaux sont situées hors du champ d'application de la TVA. Les documents 

émis à l'occasion de la délivrance des chèques cadeaux ne devront comporter aucune TVA facturée.  
 Selon le Bulletin Officiel des Finances Publiques BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20120912. 

 

Les Chèques Cadeaux du Chat Botté sont valables 1 an dans les commerces de Châteaugiron  

adhérents au dispositif déployé avec l’appui de la CCI de Rennes. 
 

 
Association CASTEL ACTIV’ 

Chemin des Bosquets 35410 CHATEAUGIRON 
castelactiv@orange.fr 

SIRET: 419 207 170  FR: 3241920717000012 
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