
OFFREZ LE 
CHÈQUE-CADEAU

LOCAL !

Chefs d’entreprise, 
Comités d’entreprise 

Avec Achetez en Cœur de Loire

LA SOLUTION IDÉALE 
pour récompenser vos salariés
et soutenir l'économie locale



LA SOLUTION IDÉALE 
pour faire plaisir à tous vos salariés

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE 

Offrir un pouvoir
d’achat

supplémentaire 
à vos salariés

Un pouvoir d’achat
supplémentaire 

net d’impôts

Une offre 
sur-mesure : 

choix du montant et 
sans minimum de

commande

Soutenir les
commerces de

proximité

La liberté de
choisir parmi un

large choix de 90
boutiques, services

et loisirs

Un montant
exonéré de

charges sociales

Plus de 90
boutiques, 

 services et loisirs :
mode, bricolage,
déco, image et

son…

Une application et
un site internet

pour trouver toutes
les boutiques
adhérentes

Personnalisation
du chèque-cadeau
avec votre logo

LES AVANTAGES POUR VOS SALARIÉS
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Le chèque-cadeau unique créé par la Communauté de
communes Cœur de Loire pour soutenir l'économie locale



UNE MISE EN PLACE 
simple et facile !
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Commandez vos chèques Happy KDO sur
achetezencoeurdeloire.fr ou en contactant Virginie Robin au
06 14 28 09 91 ou sur vrobin@coeurdeloire.fr

Personnalisez vos chèques-cadeaux : choisissez le montant,
ajoutez votre logo et indiquez :

Vos chèques Happy KDO seront rapidement édités et
disponibles à Cœur de Loire, 4 place Georges Clémenceau 
à Cosne. Pour toute livraison le préciser à la commande.

Vous pouvez offrir des chèques Happy KDO 
pour 10 événements/an
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De la part de,... À l''attention de,... À l'occasion de,...



Achetez en Cœur de Loire

S'ENGAGE 

QR Code unique

Hologramme
de sécurité

Date de validité

Son caractère infalsifiable se traduit par les caractéristiques suivantes :
 

À VOUS GARANTIR 
UNE SÉCURISATION MAXIMALE 

DU CHÈQUE-CADEAU

achetezencoeurdeloire.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE LOIRE
4 place Georges Clémenceau BP70 - 582023 Cosne-sur-Loire CEDEX
Virginie Robin - vrobin@coeurdeloire.fr - 06 14 28 09 91
Frédéric Gaudry - fgaudry@coeurdeloire.fr - 06 46 32 50 42


