OPÉRATION BONS D‘ACHAT SOLIDAIRES DE LA TRINTÉ-SUR-MER
CHARTE D’ENGAGEMENT DU PROFESSIONNEL PARTICIPANT
CONTEXTE :
Créée par la commune, l’opération de bons d’achat solidaire vise à soutenir l’activité des
commerces et services de proximité dans la situation sanitaire actuelle. Le dispositif a pour objectif
de distribuer des bons d’achat aux trinitains, d’une valeur de 10 € (deux par foyer), qu’ils peuvent
dépenser chez les professionnels trinitains inscrits à l’opération (taxi, restaurant, commerces de
vêtements, maison de la presse…).
ADHÉRER AU DISPOSITIF
Les commerçants et services de proximité trinitains qui
souhaitent participer à l’opération « Bons d’achats solidaire »
sont invités à se présenter en mairie pour signer cette charte,
remettre la fiche de renseignements dûment remplie et
récupérer le sticker (voir ci-dessous) à apposer dans leur
entreprise.

FONCTIONNEMENT ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

•

Utilisation entre le commerçant et l‘usager

Les bons d’achat sont distribués par la commune aux usagers et comportent une date limite de
validité (31 janvier 2021 sous réserve des conditions sanitaires). Le commerçant ne peut accepter un
bon d’achat présenté en guise de règlement que jusqu’au dernier jour de sa validité*, même en cas
de commande avec livraison différée. Dans l’hypothèse où la valeur faciale du ou des bons d’achat
s’avérerait supérieure au prix de la prestation fournie, le commerçant s’interdit de rembourser au
porteur la différence. Dans l’hypothèse inverse, la différence sera réglée par le porteur du bon par
tous moyens à sa convenance. En application du code de la Sécurité sociale, le bon d’achat ne peut
pas être admis dans les stations essence ni pour les produits de catégorie.
•

Utilisation entre le commerçant et la commune

Le « bon d’achat solidaire » est un avantage réservé exclusivement aux commerçants participant à
l’opération. Chaque bon a une durée de validité jusqu’au 31 janvier 2021* (initialement prévu
jusqu’au 31 décembre, reportée au 31/01/21 en raison du contexte sanitaire).

GÉRER LES BONS D’ACHATS SOLIDAIRES

Au moment du paiement le client remet le(s) bon(s) d'achat. Il faut alors en vérifier la
conformité via la durée de validité et le numéro du bon avant l'encaissement. A l’image des
tickets restaurant aucun rendu sur monnaie ne sera effectué.
SE FAIRE REMBOURSER PAR LA MAIRIE

Pour se faire rembourser par la mairie, il suffit de présenter une facture accompagnée des
bons d'achats originaux et de l'IBAN/RIB de votre commerce avant le 31 janvier 2021*,
date de fin de l’opération « Bon d’achat solidaire ». La mairie assurera ensuite un virement
bancaire correspondant au montant des bons d'achats sur présentation des bons originaux.
*La mairie se réserve la possibilité d’ajuster les échéances de cette opération selon l’évolution sanitaire

FRAIS DE GESTION
La commune ne facturera aucun frais de gestion. Le commerçant ne pourra également se prévaloir
de frais de gestion à son bénéfice pour l’utilisation des bons d’achat objet du présent règlement: la
valeur totale du bon devra être compensée au client.

Fait à LA TRINITÉ-SUR-MER, le .............................
Lu et approuvé
Bon pour acceptation de l’ensemble des clauses du règlement

Nom et prénom du signataire :
n° SIRET du commerce représenté :

