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De nombreuses occasions de faire plaisir !
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Retrouvez les Commerçants 
du Réseau Fédébon31 
sur www.fedebon.com
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Fédébon 31 est un concept permettant aux entreprises, 
collectivités et comités d’entreprise d’offrir à leurs salariés 
ou à leurs clients des bons d’achat valables chez vos 
commerçants Haut-Garonnais, avec une gamme de produits 
à la fois diversifiée et de qualité.
Vous définissez le montant attribué à chaque salarié et nous 
vous fournissons, pour chacun d’eux, les bons d’achat et la 
liste des commerçants participants.

Une solution clé en main !

Noël, fêtes, rentrée des classes, départ à la retraite,  
naissance, mariage… les bons d’achat peuvent être offerts 
à tout moment de l’année et multiplient les avantages par 
rapport à une prime* :
Pour vous :
         - Pas de charges sociales (40% d’économie par rapport 
              à une prime)
          - Pas de frais de gestion
          - Pas de frais de dossier
          - Livraison gratuite et rapide
          - Bons d’achat personnalisés
Pour les bénéficiaires :
          - Non-imposable
          - Un large réseau de magasins multi-enseignes  

Des avantages pour vous comme 
pour vos salariés ou clients !

Un soutien à l’économie locale !
Action collective organisée dans tout le département par la 
Fédé 11 en partenariat avec la CCI de Toulouse, Fédébon 31  
contribue à la croissance de notre économie locale  
en valorisant les atouts du commerce traditionnel et le 
dynamisme de notre territoire.
Le logo de votre entreprise apparaîtra sur chacun des bons 
distribués, marquant ainsi votre participation.

Nous sommes à votre disposition pour toute information, pour vous 
aider à préparer votre  commande, et mettons tout en place pour 
vous livrer dans les meilleurs délais !

*Dans la limite du montant prévu par la circulaire URSSAF.

Vous souhaitez :
Fêter un événement au sein de votre entreprise ?

Motiver vos collaborateurs ?
Fidéliser vos clients ?

Offrez des Fédébon 31 !

Contactez-nous !

05 61 33 65 00
fedebon@toulouse.cci.fr
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