
Remboursement  
des chèques cadeaux

Je mets le tampon 
de mon magazin.
dans la case « Cachet Commerçant »

Je détache le talon
et je le garde.

Chèque n°

Valable jusqu’au

Cachet Commerçant

Bénéficiaire

Chèque d’une valeur de
€

Chèque n°

BP 121 - 85500 LES HERBIERS

BP 121 - 85500 LES HERBIERS

Ce chèque sera accepté en paiement des marchandises par les Commerçants et Artisans adhérents à l’Union des Commerçants et Artisans 

des Herbiers jusqu’à la date d’expiration. Ce chèque ne pourra en aucune façon être échangé contre numéraires.

J’envoie le pli à 
l’UCAH (contenant le chèque

tamponné et le formulaire rempli).

UCAH
BP 50121

85501
Les Herbiers 

cedex

Je remplis 
le formulaire.
disponible sur le site  www.ucah.fr à la 
rubrique Mes chèques cadeaux puis 
télécharger le bordereau de remboursement.
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Date :

N° BORDEREAU :

CACHET DE L’ENTREPRISE

notes ou références personnelles

PENSEZ À EN GARDER UNE COPIE

Nombre

5 €
10 €

20 €
25 €

Valeur Faciale Montant Total

Total
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Attention : agrafe interdite


