
Soutenez le pouvoir d’achat local ! 

Entreprises, particuliers,  

associations  

Offrez des  

chèques  

cadeaux locaux 

acceptés chez   

les commerçants,   

artisans, restaurateurs... 



 Les Cheq’Tonic sont : 
     numérotés 

           personnalisés (entreprise & occasion) 

     d’une valeur unique de 10€ 

     valables 12 mois 

     livrables en pochette cadeau 

Bénéficiez d’une « exonération de charges sociales » en achetant ces 

Chèques Cadeaux dans le cadre des actions sociales de votre société. 
 

OFFRE RESERVEE aux COMITES D’ENTREPRISES et aux entreprises SANS COMITE  

D’ENTREPRISE agissant dans le cadre des œuvres sociales susceptibles de bénéficier 

des dispositions de la circulaire ACOSS n°2011-0000024 du 21-03-2011. 
 

Évènements listés expressément par l’ACOSS à l’occasion desquels le montant des  

cadeaux et Chèques Cadeaux remis peut faire l’objet d’une exonération de  

cotisation de sécurité sociale dans la limite de 171 €, par bénéficiaire et par année civile. 

 

Événements ACOSS : 

* EXONÉRATION DE CHARGES : 

Informations disponibles sur le site portail des URSSAF :  

www.urssaf.fr 

MARIAGE 

NAISSANCE 

NOËL RENTRÉE SCOLAIRE 

FÊTE STE CATHERINE 

FÊTE DES PÈRES FÊTE DES MÈRES 

TOUTES LES COMMUNES :  
Attignat, Beaupont, Beny, Béréziat, Confrançon, Cormoz, Courtes, Cras-sur-

Reyssouze, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Etrez, Foissiat, Jayat, 

Lescheroux, Malafretaz, Mantenay-Montlin, Marboz, Marsonnas, Montrevel-en-

Bresse, Pirajoux, Saint-Didier d'Aussiat, Saint-Etienne-du-Bois, Saint-Jean-sur-

Reyssouze, Saint-Julien-sur-Reyssouze, Saint-Martin le Châtel, Saint-Nizier-le-

Bouchoux, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes, Servignat, Vernoux, Vescours  

http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012c9a
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012cb7
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012ccf
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012cec
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012c9a
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012cec
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d09
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012cec
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d09
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d26
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d7d
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d92
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d7d
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d92
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012d7d
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012dc3
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012de0
http://www.cc-montrevelenbresse.fr/14_communes.aspx#I00012df8


L'aventure Cheq'Tonic a commencé en 2015 et conscientes de l’intérêt du projet, nous 

avons accepté de nous y investir. 
 

Au fil des années,  de plus en plus d'entreprises, de mairies, de sous des écoles, de comités 

des fêtes et d'associations nous ont fait confiance en offrant des Cheq'Tonic à leurs salariés 

ou lors de leurs manifestations. 
 

Les chèques cadeau Cheq'Tonic  sont en sorte quelque une monnaie locale, ils sont sans 

aucun frais pour l'acheteur et le bénéficiaire.  

Ils ont une valeur de 10€ et sont valables 12 mois.   
 

Les chèques cadeau sont exonérés de charges pour les entreprises sans comité et les comi-
tés d'entreprises à hauteur de 171 € en 2022. Ils peuvent être offerts à l'occasion de mariage, 
naissance, rentrée scolaire, Noël, fête des mères et fêtes de pères.  

Bon de commande sur le site www.cheqtonic.fr  
 

Les chèques cadeaux Cheq'Tonic sont utilisables dans les commerces et chez les artisans  

identifiés par le logo Cheq'Tonic de plus de 30 communes (voir carte). 
 

5 points de vente ont été ouverts, identifiés par un petit drapeau : 

ACA - Attignat 

Aud'en Couleur 
Grande Rue 01340 Attignat  

Tél. 04 74 30 90 30 

 
ART'COM - Foissiat 

Coiffure Thierry Peulet 
240 Place du Carouges 01340 Foissiat 

Tél. 04 74 52 30 87 

 
ECOTONIC  

Montrevel-en-Bresse, Jayat, Malafretaz  

Aindice 
Grande Rue 01340 Montrevel-en-Bresse 

Tél. 04 74 21 01 38 

 

UCAI - St Etienne du Bois 

Aux Fleurs d’Hélène 
401 Rue centrale 01370 St Etienne du Bois 

Tél. 04 74 30 54 24 

 
UCAST- St Trivier de Courtes  

Alt'Informatique 

48 route de Curciat 

01560 Saint Trivier de Courtes  

Tél. 04 74 30 74 15 

Rendez vous sur  notre site www.cheqtonic.fr pour découvrir  les commerces et artisans 

participant  à côté de chez vous ou sur votre route. 

 

Un cadeau, ayez le reflexe Cheq'Tonic ! 
 

Rendez-vous dans l’un des cinq points de vente, vous soutiendrez le commerce local   

et le commerce local, c'est vital. 
  

Les co-présidents   

Delphine Lavigne (UCAST St Trivier de Courtes )  

et Mathilde Trochu (UCAI de St Etienne du Bois) 



Remplir le bon de commande : 
 - imprimé ci-joint 

 - sur notre site internet www.cheqtonic.fr 
 

Renvoyer le bon de commande  
à Cheq’Tonic, Mairie, place de la résistance  01340 Montrevel-en-B. 

avec le chèque de règlement à l’ordre de Cheq’Tonic.  

Livraison sous 8 jours. 

à l’initiative des Unions Commerciales  
Attignat, Foissiat, Jayat, Malafretaz, Montrevel-en-Bresse, UC de 
Saint-Trivier de Courtes & UC Saint-Etienne du Bois.  
Soutenu par la Communauté d'Agglomération du Bassin de 
Bourg-en-Bresse 

Le pouvoir  
d’achat local... 
Liste complète  

des adhérents sur :  

www.cheqtonic.fr 
contact@cheqtonic.fr  

Commandez vos Cheq’ Tonic 
 

MODE d’EMPLOI  


