Un chèque cadeau pas comme les autres !
De nombreuses entreprises choisissent le chèque cadeau Vitrines de Rouen parce qu’il est différent :

de la diversité des enseignes
 Profitez
Enseignes nationales, petites boutiques, restaurateurs, les points de vente acceptant le chèque
cadeau vous offrent une multitude d’utilisations possibles. Mode, beauté, décoration,
multimédia, services, loisirs, culture, gastronomie, restauration, artisanat….le choix est
considérable. Liste partielle au verso

vous, des chèques personnalisés
 Pour
A votre demande, nous pouvons personnaliser vos bons en imprimant dessus les mentions
« Offert par » et « A l’occasion de ». Une pochette et une brochure sont remises à chaque
bénéficiaire.

et réactivité
 Conseil
Par téléphone ou par email, contactez les Vitrines de Rouen. On vous conseille, on répond à
vos questions et si vous le souhaitez, on vous prépare votre commande sous 72h.

cadeau porteur de valeurs
 Un
Choisir le chèque cadeau du commerce rouennais, c’est choisir de soutenir l’économie locale.
De nombreuses entreprises sont attachés à ces valeurs. Et vous ?

Un chèque cadeau gagnant-gagnant !
Le chèque cadeau Vitrines de Rouen est un parfait outil pour stimuler vos équipes. Monter une opération
commerciale, un challenge ou récompenser vos collaborateurs, c’est facile, rapide et valorisant.

Pour l’employeur : une exonération de charges sociales et fiscales s’applique
de charges fiscales

dans la limite de 163€ par salarié et par événement pour l’année 2017. Les
événements concernés selon l’URSSAF : fête des Mères, fête des Pères, rentrée scolaire, Noël,
mariage et pacs, naissance, départ en retraite.

Pour le salarié : un revenu non imposable, du pouvoir d’achat en plus.

5 rue des Basnage 76000 Rouen
www.vitrines-de-rouen.com

vdr@vitrines-de-rouen.com
Tél : 06.48.72.63.96

…

…et encore bien d’autres à découvrir sur www.vitrines-de-rouen.com
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Toutes les envies sont dans le
chèque cadeau Vitrines de Rouen !

