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Fédébon C’est tout vous !
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C’est tout audois !

Fédébon11 est un concept audois « clé en
main » mis à la disposition des entreprises,
des collectivités et des comités d’entreprise en
faveur de leurs salariés.
D’une valeur unitaire de 20, 10 et 5 euros, Fédébon11 est
un bon d’achat qui peut être immédiatement dépensé
chez vous !
Fédébon11 est un moyen de paiement comme les autres.
C’est la Fédération des Associations de Commerçants
et Artisans de l’Aude, via votre Association de
Commerçants, qui procèdera à son remboursement.
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Fédébon11 est une action collective audoise. C’est un
formidable levier de dynamisation du commerce local
qui valorise vos atouts : accueil, convivialité, savoirfaire et professionnalisme ! Fédébon11 offre le plus
grand réseau audois en matière d’enseignes pour un
impact bénéficiaire 100% garanti. Il fédère plus de 800
commerçants et artisans audois adhérant à une union
commerciale. Ensemble, ils offrent un large choix de
produits et garantissent une offre variée et de qualité.
Adhérez à Fédébon11 et les porteurs de bons vous
retrouveront dans la liste « Commerçants - Artisans ».
Ils vous identifieront grâce à l’autocollant Fédébon11
apposé sur votre vitrine.

Fédébon C’est tout beau !
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Fédébon11 est particulièrement intéressant pour votre
commerce puisqu’il est initiateur de chiffre d’affaires
supplémentaire et créateur de nouveaux flux de clientèle.
Il vous permet de fidéliser de nouveaux consommateurs
bénéficiaires des bons d’achats.
Près d’un million d’euros de bons d’achat sont mis en
circulation chaque année : c’est pour vous une réelle
opportunité !

Fédébon11 c’est toute une communication soignée !
Une attention particulière a été portée à la conception du
packaging pour une reconnaissance audoise immédiate.
Vous disposerez de la vitrophanie, la notice d’utilisation
de Fédébon11, les enveloppes de remise de bons, etc...
Grâce à Fédébon11 vous profitez d’une appartenance à
un réseau et bénéficiez d’une communication régulière.

Fédébon C’est tout simple !
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Le Commerçant
ou l’Artisan
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Le Commerçant encaisse
100 e de FEDEBON et
demande le remboursement
à son Union Commerciale

L’ Union Commerciale
demande le remboursement
des FEDEBON 11
à la Fédé 11

Transfert 100 e de FEDEBON

L’Union
Commerciale

Transfert 100 e de FEDEBON
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L’Union Commerciale rembourse
le Commerçant ou l’Artisan

La Fédé rembourse
l’Union Commerciale

Remboursement : 95,00 e (Commission : 2,50 e)

Remboursement : 97,50 e (Commission : 2,50 e)

La Fédé 11
de l’Aude

