CHÈQUES CADEAUX ESPACE SAINT GEORGES - TOULOUSE

BORDEREAU DE REMBOURSEMENT
Formule papier

NOM DE L’ENSEIGNE
NOM DU RESPONSABLE
BORDEREAU DU

Mois :

CHÈQUES CADEAUX

Année :

QUANTITÉ

TOTAL

5€
10 €
15 €
20 €
TOTAL
ATTENTION : comme déjà indiqué sur votre fiche d’adhésion, les chèques cadeaux doivent être retournés, pour remboursement,
dans un délai maximum de trois mois après la fin de la date de validité. Au-delà, le remboursement ne sera plus effectué.

N’OUBLIEZ PAS :

D’apposer votre cachet
sur les chèques cadeaux

De joindre les chèques cadeaux
à ce bordereau

Date :

À RETOURNER PAR COURRIER
Euridice Développement - Service Remboursement
Immeuble Hermès - 145 Route de Millery
69700 MONTAGNY

De conserver :
• Les talons des chèques cadeaux qui vous
serviront de justificatif en cas de perte
• Une copie du bordereau pour votre comptabilité

/

Signature et cachet

VOTRE CONTACT
info@euridice-dev.com

04.37.41.07.69

Euridice Développement - Immeuble Hermès - 145 Route de Millery - 69700 MONTAGNY
Tél. 04 37 41 07 69 - www.euridice-dev.com
SARL au capital de 10 000e - SIRET 525 217 246 000 20 - RCS Lyon

/

CHÈQUES CADEAUX ESPACE SAINT GEORGES - TOULOUSE

REMBOURSEMENT DES CHÈQUES CADEAUX
Via le module web
1) CONNEXION :
Ouvrez un navigateur internet (Internet Explorer, Mozilla, Google
Chrome, etc...) et inscrivez l’adresse suivante dans la barre d’adresse :

http://www.logiciel-cheques-cadeaux.com/wchq/
2) IDENTIFICATION :
Rentrez votre login et votre mot de passe, remis par Euridice
Développement

3) ENREGISTREMENT D’UN CHÈQUE CADEAU :

Scan
chèques

Numéro
du chèque

Cliquez sur l’icône en haut à gauche « scan chèques ».

Validation
de la saisie

Positionnez le curseur dans le rectangle blanc :
• Si vous utilisez la scannette, scannez le chèque cadeau
• Si vous n’avez pas de scannette, inscrivez le numéro du code-barres, sans les étoiles puis appuyez sur la touche
« entrée » de votre ordinateur
Lorsque vous aurez saisi tous vos chèques cadeaux : cliquez sur la touche « validation de la saisie ».
Vous recevrez en retour, un e-mail avec le détail des chèques cadeaux venant d’être enregistrés par vos soins.
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