
C O M M E R Ç A N T SC O M M E R Ç A N T S

Fédébon  partenaire du Commerce

en Haute-GaronneFédébon  partenaire du Commerce

en Haute-Garonne

Pour plus
de renseignements,

n’hésitez pas à contacter

votre Animatrice Commerciale 

FEDEBON 31 :

05 62 57 66 74
fedebon@toulouse.cci.fr

www.fedebon.com

Des achats «tout bon» !
FédébonDes achats «tout bon» !

Fédébon

n En  signant la convention d’engagement

n En  acceptant les conditions financières de cette 
   opération

    A SAVOIR 
   - 0 à 9 salariés : offerts
   - 10 à 49 salariés : 200e

   - 50 salariés et plus : 1 000e

   - Frais annuels d’affiliation, à régler par chèque à l’ordre  
   de la Fédé 11

  - Commission d’un montant de 5% correspondant aux  
  frais de gestion, directement retenue par la Fédé 11 
   lors du remboursement des bons d’achats perçus par le 
   commerçant.

J’adhère !Fédébon



C’est tout simple !
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Vous encaissez 
100 e de FEDEBON et vous 

demandez le remboursement
à la CCI de Toulouse

La CCI de Toulouse
demande le remboursement

des FEDEBON 31
à la Fédé 11

3
La Fédé 11 

vous rembourse

La CCI de Toulouse
La Fédé 11Vous 

Transfert 100 e de FEDEBON Transfert 100 e de FEDEBON

Fédébon 31 est une solution « clé en main » mise 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, Fédébon 31  
est un bon d’achat qui peut être immédiatement dépensé 
chez vous ! 
Fédébon 31 est un moyen de paiement comme les autres. 

Un concept fort !Fédébon
Fédébon 31 est une action collective en Haute-Garonne. 
C’est un formidable levier de dynamisation du commerce 
local qui valorise vos atouts : accueil, convivialité,  
savoir-faire et professionnalisme ! 
Fédébon 31 offre le plus grand réseau Haut-Garonnais  
en matière d’enseignes pour un impact bénéficiaire  
100% garanti. Son large choix de produits garantit  
une offre variée et de qualité. 
Adhérez à Fédébon 31 et les porteurs de bons vous 
retrouveront dans la liste « Commerçants ». 
Ils vous identifieront grâce à l’autocollant Fédébon 31 
apposé sur votre vitrine.

Une offre 100% locale !Fédébon

Fédébon 31 c’est une communication soignée et une 
attention particulière portées à la conception du 
packaging pour une identification immédiate.
De nombreux outils seront mis à votre disposition :  
vitrophanie, notice d’utilisation de Fédébon 31, 
enveloppes de remise de bons, site internet, etc... 

Une visibilité optimale !Fédébon
Fédébon 31 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. 

Une réelle opportunité !Fédébon

Fédébon

95 e (commission 5 e) - (Frais de gestion 5%)
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