
POUR EN SAVOIR PLUS 
ET COMMANDER LES CHÈQUES CADEAUX :

Par courrier :
37 ZI du bois Imbert

85280 La ferrière

Par e-mail :
facilensemble@yahoo.fr

Site internet :
www.facilensemble.fr
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À l’occasion d’un mariage, d’un départ en retraite, 
des fêtes de Noël ou simplement pour faire 
plaisir : voici enfin un produit au service de vos 
collaborateurs et de vos clients.
Et mieux encore, au service du dynamisme 
économique de La Ferrière !

LES AVANTAGES :

VOUS ÊTES COMMERÇANT 
OU ARTISAN ADHÉRENT À FACIL’ENSEMBLE

LE CHÈQUE CADEAU, C’EST

MODE D’UTILISATION 
POUR VOUS, 

PROFESSIONNELS, QUI ENCAISSEZ 
LES CHÈQUES-CADEAUX :

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  
Suite à votre commande de chèques-
cadeaux FACIL’Ensemble, vous pouvez 
les offrir à vos collaborateurs et à vos 
clients. Les chèques-cadeaux ont un 
 date de validité d’un an à compter 
du jour de livraison.

OÙ LES UTILISER ?
Chez tous les adhérents à FACIL’Ensemble 
partenaires de l’opération, dont la liste 
complète est consultable sur le site 
www.facilensemble.fr. Ils sont aussi 
facilement identifiables grâce à 
l’autocollant apposé sur leur vitrine.
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L’accès à un LARGE CHOIX

Faites plaisir à vos collaborateurs et vos clients en leur faisant profiter du 

commerce et de l’artisanat local. À La Ferrière, près de 60 professionnels 

acceptent les chèques-cadeaux FACIL’Ensemble, donnant accès à une large 

variété de produits et services.

Une formule SIMPLE 

L’utilisation des chèques-cadeaux ne requiert aucun frais de gestion : ni pour 

les entreprises qui les achètent, ni pour les commerçants qui les acceptent. Ils 

peuvent être commandés et utilisés toute l’année.

Des avantages FISCAUX

Dès lors qu’une entreprise respecte les règles d’attribution visées par la 

circulaire ACOSS (régime social des cadeaux et bons d’achat), elle est exonérée 

de charges : la valeur des chèques-cadeaux FACIL’Ensemble est alors déduite 

du bénéfice imposable. Les chèques-cadeaux sont exonérés de charges sociales 

et fiscales jusqu’à (suivant la réglementation en vigueur) ou événement par 

salarié : Noël, fête des mères, mariage, départ en retraite, etc. Et pour le salarié, 

c’est un complément net d’impôt.
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