NOËL GAGNANT 2020
Bordereau de remboursement
A conserver par le commerçant
Date :…………………
Enseigne/nom du Commerçant :
…………………………………………………

Cachet de la CCI Toulouse Haute-Garonne

Conditions d’acceptation des bons:
✓ Avant d’accepter un ticket gagnant, le commerçant s’engage à effectuer les contrôles
suivants :
• L’identité du participant, le numéro unique du ticket gagnant et le montant du bon
d’achat en conformité avec les informations reçues depuis la plateforme Noël Gagnant
• La date de validité du bon d’achat (jusqu’au 5 janvier 2021 inclus)
✓ Le commerçant doit remplir le tableau ci-dessous et en remettre un exemplaire lors de la
demande de remboursement accompagné des tickets de caisse du ou des achats concernés.
✓ Le cachet du commerçant doit obligatoirement figurer sur le verso du bon
Prénom et Nom du participant

Numéro unique du ticket gagnant

Montant du bon d’achat

Ex : Sophie Dupont

Ex : H45GRS5K

Ex : 50 €

TOTAL

Contact : 05.61.33.66.50 / noel-gagnant@toulouse.cci.fr

Ex : 50 €

NOËL GAGNANT 2020
Bordereau de remboursement
A remettre à la CCI Toulouse Haute-Garonne
Date :…………………
Enseigne/nom du Commerçant :
…………………………………………………

Cachet de la CCI Toulouse Haute-Garonne

Conditions d’acceptation des bons:
✓ Avant d’accepter un ticket gagnant, le commerçant s’engage à effectuer les contrôles
suivants :
• L’identité du participant, le numéro unique du ticket gagnant et le montant du bon
d’achat en conformité avec les informations reçues depuis la plateforme Noël Gagnant
• La date de validité du bon d’achat (jusqu’au 5 janvier 2021 inclus)
✓ Le commerçant doit remplir le tableau ci-dessous et en remettre un exemplaire lors de la
demande de remboursement accompagné des tickets de caisse du ou des achats concernés.
✓ Le cachet du commerçant doit obligatoirement figurer sur le verso du bon
Prénom et Nom du participant

Numéro unique du ticket gagnant

Montant du bon d’achat

Ex : Sophie Dupont

Ex : H45GRS5K

Ex : 50 €

TOTAL

Contact : 05.61.33.66.50 / noel-gagnant@toulouse.cci.fr

Ex : 50 €

NOËL GAGNANT 2020

ATTESTATION DE DEPOT DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Jeu concours « Noël Gagnant »
Je soussigné(e) Mme/M ………………………………………………………………., représentant(e)
de la société : …………………………………………………………………………., atteste sur
l’honneur avoir déposé un pli contenant l’ensemble des pièces justificatives
demandées dans le cadre du Règlement du jeu concours « Noël gagnant » dont
………….. ticket(s) gagnant(s) d’une valeur totale de……....…… euros ce jour à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de remboursement stipulées à
l’article 4.2 du règlement du jeu concours « Noël Gagnant » et que le
remboursement à réaliser par la CCI ne pourra être effectif qu’après vérification de
la complétude et de la conformité du dossier par le service compétent.
Fait à Toulouse en deux exemplaires, le …………………………………………. (date de
dépôt)

Signature du commerçant
Cachet de la CCI

Bon

pour

accusé

de

réception

NOËL GAGNANT 2020

ATTESTATION DE DEPOT DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Jeu concours « Noël Gagnant »
Je soussigné(e) Mme/M ………………………………………………………………., représentant(e)
de la société : …………………………………………………………………………., atteste sur
l’honneur avoir déposé un pli contenant l’ensemble des pièces justificatives
demandées dans le cadre du Règlement du jeu concours « Noël gagnant » dont
………….. ticket(s) gagnant(s) d’une valeur totale de……....…… euros ce jour à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de remboursement stipulées à
l’article 4.2 du règlement du jeu concours « Noël Gagnant » et que le
remboursement à réaliser par la CCI ne pourra être effectif qu’après vérification de
la complétude et de la conformité du dossier par le service compétent.
Fait à Toulouse en deux exemplaires, le …………………………………………. (date de
dépôt)

Signature du commerçant
Cachet de la CCI

Bon

pour

accusé

de

réception

