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BON DE COMMANDE
chèques KDO’BENAS

VOS COORDONNÉES

Vous êtes : □ Entreprise □ Collectivité □ CCAS et autres établissements publics □ Association (hors COS, CAS et amicales)
□ Comité d’entreprise (CE) □ Amicale du personnel, Comité d’œuvres sociales (COS) ou Comité d’Action Sociale (CAS)
Raison sociale : ……………………………………………............................................................................................................................
Adresse de facturation : ……………………………...............................................................................................................................
Code Postal : ……………………..……..
Ville : ………………………................................................................................................
Adresse de livraison (si différente) : ……………………………............................................................................................................
Code Postal : …………………..………..
Ville : ………………………………………………………………..………………………………………….……..
Nom du responsable : …………………………………………………. Nom du contact (si différent) :………………………………………..............
Tel : ……………………………………..……..
Mail : ………………………………………………………..……….....................................................

POUR OFFRIR
À QUI ?

VALEUR DES POCHETTES À OFFRIR
1 pochette-cadeau préparée pour chaque personne bénéficiaire
Pochettes composées de chèques KDO’BENAS de 10 € (sauf pochettes « Seuil »)

C’EST POUR FAIRE PLAISIR
OU DONNER
UN COUP DE POUCE À :

Cochez les valeurs souhaitées avec les couleurs de chèques voulues
et indiquez le nombre de personnes les concernant :

40 € 100% chèques VERTS* Nb de pers :……….

Mes salariés
Mes clients
ou fournisseurs
Les membres de notre
Comité ou Amicale du
personnel

100% chq VERTS* ou

50% VERTS + 50% BLEUS* Nb pers:……….

160 €

100% chq VERTS* ou

50% VERTS + 50% BLEUS* Nb pers:……….

320 €

100% chq VERTS* ou

50% VERTS + 50% BLEUS* Nb pers:……….

169 € Seuil exonération charges « personnel »

Les bénéficiaires de nos
aides sociales publiques

80 €

* explication des couleurs au dos

100% chq VERTS*
ou 50% VERTS + 50% BLEUS*

Nb pers:……….

SI C’EST POUR LE PERSONNEL : À QUELLE OCCASION ?
CHOIX 1 - POUR UN ÉVÈNEMENT
DÉTERMINÉ PAR L’URSSAF
Pour que ce soit exonéré de charges sociales et
d’impôts, vous pouvez offrir en 2019 jusqu’à 169€
par évènement, par salarié et par an, donc cumuler
sur une année plusieurs évènements pour un salarié,
du moment que celui-ci est concerné.

Précisez quel évènement
concerne la présente commande :
Mariage & PACS
Naissance & Adoption
Départ à la retraite
Fête des mères

Noël des salariés

Fête des pères

Noël des enfants

Sainte-Catherine

Rentrée scolaire

Saint-Nicolas

CHOIX 2 - OCCASIONS DE VOTRE CHOIX
(UTILISATION NON DÉTERMINÉE PAR L’URSSAF)

Ex : évènements ou fêtes d’entreprise
Pour être exonéré des charges sociales et d’impôts, le montant
global des bons d’achats et des cadeaux en nature attribués à un
salarié pour l’année civile ne doit pas excéder 5% du plafond
mensuel de la sécurité sociale, soit 169 € en 2019.

Précisez l’occasion de votre choix
pour la présente commande :
………………………………………………………………………………………
! ! LES CHOIX 1 ET 2
NE SONT PAS CUMULABLES SUR UNE ANNÉE
(ou alors, ne sont plus exonérés de charges et impôts)
Voir notre fiche « Acheter et utiliser
des chèques-cadeaux : ce qu’il faut savoir !»
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TEXTE INSCRIT
SUR LES CHÈQUES

MODALITÉS
DE LIVRAISON

Formule prévue (cocher ci-dessous),

Date: ……………………………………

qui sera suivie de :

À retirer sur RDV au siège de Tendances
Aubenas (gratuit)

« Offert par (nom de votre structure) »
□ Félicitations pour cet heureux évènement !
(naissance & adoption)

Livraison chez vous (coût 5€)
Envoi par courrier RAR (7,25 € jusqu’à 5
pochettes ; 8,30€ entre 6 et 11 pochettes ;
9,50 € entre 12 et 24 pochettes ; 11,10 €
entre 24 et 47 pochettes ; 12,30 € entre 48 et
71 pochettes ; 24,75 € entre 49 et 118
pochettes).

□ Tous nos vœux de bonheur ! (mariage & PACS)
□ Bonne et heureuse retraite !
□ Bonne fête des mères/pères !
□ Bonne Sainte-Catherine/ Saint-Nicolas !
□ Joyeux Noël ! (Noël des salariés
& des bénéficiaires d’aides sociales)

Délai de fabrication et livraison : 15 jours
ouvrables à partir du paiement de la
commande. Pour Noël, il est conseillé de
commander avec au - 3 semaines d’avance.

□ Joyeux Noël les enfants ! (Noël des enfants)
□ Merci pour la qualité de votre collaboration !
(cadeaux pour clients, partenaires, fournisseurs)

Ce choix de pochettes ne répond pas à vos projets ? Vous
souhaiteriez passer une commande plus personnalisée ?
C’est possible sous certaines conditions
(frais de fabrication supplémentaires).
Contactez-nous, nous étudierons votre demande !
07 83 53 68 19 tendances.aubenas@gmail.com

MÉMO CONSO LOCALE
Chèques VERTS : utilisables en
centre-ville d’Aubenas
Chèques BLEUS : utilisables sur le
Bassin d’Aubenas (incluant le
centre-ville)

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

Dans les magasins affiliés au
réseau KDO’BENAS bien-sûr !

Valeur
de la pochette

Liste fournie dans les pochettescadeaux et disponible sur internet
www.tendances-aubenas.fr

Nombre de personnes
bénéficiaires

Total (non
soumis à TVA)

MONTANT COMMANDE (hors frais)
Frais de livraison
REMISE EXCEPTIONNELLE

TAMPON & SIGNATURE (n’oubliez pas de dater !)

TOTAL À PAYER

MODALITÉS DE RÈGLEMENT (à la commande)
Par chèque (libellé à l’ordre de « Tendances Aubenas »)
Par virement RIB Tendances Aubenas - CREDIT AGRICOLE
Domiciliation Code banque Agence N° de compte Clé RIB
Aubenas Ville
IBAN
BIC

13906

000186 85049560147

FR76 1390 6001 8685 0495 6014 767
AGRIFRPP839

67
Par la présente, le client déclare avoir pris connaissance et
accepter les conditions générales de vente et d’utilisation
annexées à ce bon de commande.
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