
 

 

 

 
Charte d’engagement Chèques Kd’Olonne 

 

 

Entre :  

L’Office du Commerce et de l’Artisanat, ci-après désigné OCA 

21 place du Poilu de France – CS 21842 

85118 Les Sables d’Olonne Cedex 

Représenté par Madame Carine ALBERT, sa Présidente 
 

Et : 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’enseigne : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

 L’OCA a mis en place un système de chèque-cadeaux 

 C’est une façon de mettre en valeur l’attractivité commerciale de notre territoire 

 L’objectif de ces chèques-cadeaux est de promouvoir l’ensemble des commerçants de l’agglomération 

des Sables d’Olonne et d’offrir un large choix au consommateur  

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE L’OCA 

L’OCA s’engage : 

 Rembourser les chèque-cadeaux dès réception des relevés vérifiés et validés 

 Communiquer aux clients une liste des commerçants acceptant les chèques-cadeaux et à tenir celle-ci 

à jour 

 Faire la promotion du chèque-cadeau 

 A prélever le taux de rétrocession inhérent à votre type de commerce (1% si commerçant adhérent à 

l’OCA et à jour de ses cotisations, 5% si commerçant non adhérent à l’OCA) 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU COMMERCANT 

Le commerçant s’engage à :  

 Accepter les chèque-cadeaux et ce même en période de soldes et de promotions 

 Renvoyer les chèque-cadeaux dépensés à l’OCA au moyen du bordereau de remise de chèque, et ce 

avant la date de validité du chèque spécifié sur ce dernier 

 Vérifier l’authenticité des chèque-cadeaux 

Contact : pour tout renseignement, contactez l’OCA, cf. coordonnées mentionnées ci-dessous. 

Les Sables d’Olonne,    Signature,  

Le…………………………..    Précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

MAIL : oca@lessablesdolonne.fr - TÉL : 02 51 23 24 75 

O.C.A. Office du Commerce et de l’Artisanat des Sables d’Olonne 

21, place du Poilu de France CS 21842 - 85118 LES SABLES D’OLONNE Cedex 

Association inscrite à la Sous-préfecture des Sables d’Olonne. N° RNA W853000237. 


