
 

 

CONVENTION CHEQUES CADEAUX 
 
 

Entre 

La Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par son Président, M. Paul 

SALVADOR, régulièrement habilité à signer la présente convention par délibération du conseil 

en date du 18 janvier 2021, désignée ci-après « la Communauté », D’une part 

Et 

Ci-dessous le prestataire  
RAISON SOCIALE :  
DÉNOMINATION :  
ADRESSE :……………………..  
N° SIRET :…….………………  
désigné ci-après « le partenaire » ou « l’entreprise » 
 
Représenté par Madame/Monsieur………………………, habilité (e) à représenter l’entreprise 

………………………………….….. et signer la présente convention, D'autre part, 
Vu la définition de l'action sociale donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 9, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique et notamment son article 88-1, 
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003,  

 

Préambule 

Considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées 
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir, 

Considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de la fin 
d’année n'est pas assimilable à un complément de rémunération, 

Considérant que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le 
montant des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre,  

Considérant que la communauté d’agglomération a souhaité, dans le cadre de sa compétence 
« développement économique » et « équipements culturels d’intérêt communautaire » que 
cette action au bénéfice des agents ait un effet sur la relance de l’activité des restaurants et 
des cinémas concernés par la seconde fermeture administrative et par une réouverture en 
dernier,  

Considérant l’intérêt territorial de cette opération, les établissements concernés étant 
strictement situés sur le périmètre de la communauté,  

Considérant que cette opération participe à la promotion de l’offre économique et culturelle du 
territoire, 

Considérant que les chèques cadeaux sont utilisés comme moyen de règlement auprès des 
restaurateurs enseignes affiliés à l’opération, 
 



 

 

C’est dans ce contexte que les parties se sont entendues pour conclure la présente convention 
afin de définir les modalités d’utilisation des chèques cadeaux et de leur remboursement par 
la communauté d’agglomération 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT, 

 
Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la mise en place de « chèques cadeaux » à utiliser dans 
les restaurants relevant des codes NAF…… concernés par la mesure de fermeture 
administrative prise par décret du n°2020-1310 du 29 octobre 2020, situées sur le périmètre 
de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et participant à l’opération initiée dans 
les conditions ci-dessous. 
 
Article 2 – Définition de la portée 
 
Par la présente convention, le restaurant partenaire s’engage à accepter, pour le règlement 
d’achats effectués dans son établissement, les « chèques Cadeaux » qui lui seront remis par 
les agents de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et/ou leurs ayants droit qui en 
sont porteurs.  
Les achats concernés sur faits sur place dès l’ouverture des restaurants, avec livraison à 
domicile ou clic & collect. 
Cet engagement est valable à partir de la distribution des bons aux agents et jusqu’au 30 juin 
2021. 
 
En signant la présente convention le restaurant partenaire accepte que ses relations avec la 
Communauté, en ce qui concerne les « chèques Cadeaux », soient régies par les seules 
dispositions ci-après ainsi que, le cas échéant, par la législation et la réglementation en 
vigueur. Le partenaire renonce donc expressément à se prévaloir en tout ou partie, de ses 
conditions générales de vente ou d’achat, comme de toute autre stipulation figurant sur ses 
documents commerciaux. 
 
Article 3 : Obligations des parties 
 
3.1 Obligations du partenaire 
 
Afin d’informer les porteurs de « chèques Cadeaux », sur les commerçants acceptant le 
règlement par « Chèques cadeaux », ou encore d’assurer le cas échéant leur promotion, le 
partenaire autorise expressément la Communauté à utiliser ou indiquer sa dénomination, ses 
coordonnées (adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse e-mail) et ses signes distinctifs 
(image, logo, enseigne, nom commercial….) sur tous supports papiers (presse, tracts ou 
autres documents) , informatique ou électronique (site internet ou autre réseau à venir). De ce 
fait, conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, la 
Communauté, en vertu de la présente convention, pourra faire valoir l’utilisation des données 
précitées. Le partenaire pourra, à tout moment exercer ses droits conformément au Règlement 
Général relatif à la Protection des Données personnelles auprès des services de la 
communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et, le cas échéant, saisir le délégué à la 
protection des données personnelles à : dpd@gaillac-graulhet.fr 
 
Dans l’hypothèse où la valeur faciale du « chèque Cadeaux » s’avérerait supérieure au prix 
de la marchandise vendue ou de la prestation fournie, le partenaire s’interdit de rembourser 
au porteur la différence. Dans l’hypothèse inverse, la différence sera réglée par le porteur du 
chèque par tous moyens à sa convenance. Le partenaire s’engage en toutes circonstances à 



 

 

ne faire aucune différence de traitement entre les personnes réglant leurs achats par et les 
autres clients, lesquels bénéficieront du même accueil, des mêmes garanties, du même 
service et des mêmes prix.  
 
Le partenaire doit accepter tout bon présenté jusqu’au dernier jour de sa validité prévue 
30/06/2021 telle que mentionné sur le bon. Le partenaire pourra refuser les « chèques 
Cadeaux » dont la durée de validité est expirée. L’acceptation par le partenaire d’un « chèque 
Cadeaux » dont la date de validité est venue à expiration ne lui ouvrira pas droit au règlement 
du bon par la Communauté et le partenaire renonce expressément à tout recours en paiement 
ou remboursement contre le client ou la personne qui a remis le « chèque ».  
 
Le partenaire s’engage à dénoncer, sans délai et par écrit à la Communauté, tout « chèque 
Cadeaux » falsifié qu’il aurait rencontré. Le partenaire s’engage donc à vérifier l’originalité et 
la validité de chaque « Chèque Cadeaux » qui lui sera présenté en règlement. Le partenaire 
assure par conséquent seul et pleinement le risque de recevoir un ou plusieurs « Chèques 
Cadeaux » falsifiés, lesquels ne lui seront ni payés ni remboursés par la Communauté et il 
renonce à tout recours contre elle.  
 
A défaut de respect par le partenaire de l’un de ses engagements, la Communauté se réserve 
le droit de le retirer, sans préavis, ni mise en demeure, de la liste des partenaires de l’opération. 
 
3.2 Obligations de la Communauté 
 
La Communauté s’engage à assurer la production et la distribution des « chèques Cadeaux » 
et assurera la gestion du système « chèques Cadeaux » et le règlement des dits chèques. Les 
« chèques Cadeaux » restent la propriété de la Communauté.  
 
La communauté s’engage à éditer un seul chèque par agent, qui est unique, attribué 
nominativement et qui devra être remis au restaurateur dans sa version originale pour ouvrir 
droit à règlement. 
 
Le partenaire adressera par courrier à la Communauté, les « chèques Cadeaux » en sa 
possession sans délai. La Communauté procédera dans les meilleurs délais et au maximum 
dans les 30 jours à compter de la réception des bons, par virement bancaire, au règlement. 
Le partenaire dispose d’un délai de 1 mois, cachet de la poste faisant foi, pour faire parvenir 
les « chèques Cadeaux » en fin de validité, en sa possession, à la Communauté, faute de quoi 
il se verrait refuser le remboursement. 
 
Article 4 : Durée du Contrat  
 
Le présent contrat est conclu pour une durée courant de la date de signature des présentes 
au 30 juin 2021. En cas de rupture de la présente convention, et quelle qu’en soit la cause, le 
partenaire s’engage, à compter de la date de son expiration, à ne plus accepter les « chèques 
Cadeaux » qui lui seront présentés et à supprimer dans son établissement tous documents, 
publicités, affiches indiquant l’acceptation des dits bons  
 
Article 5 : Résiliation  
 
Au cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, et après mise en 
demeure, restée sans effet, dans un délai de 8 jours, la présente convention sera résiliée de 
plein droit si bon semble à la partie bénéficiaire de l’obligation. Dans l’hypothèse où le 
partenaire ne serait plus résident de la Communauté, au cours de l’exécution de la convention, 
quelle que soit la cause et la personne à l’initiative de ce départ, la présente convention 
cessera automatiquement et de plein droit au moment du départ. Cette cessation produira les 
mêmes effets que le terme visé à l’article 4.  



 

 

 
Article 6 : Règlement de litiges 
 
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat, sera de la 
compétence du Tribunal de commerce du siège social de l’association la Communauté. 
Toutefois, les parties s’engagent, lors de tout litige, à chercher toute voie de règlement amiable 
préalablement à tout règlement juridictionnel. 
 

 
 
Fait (en deux exemplaires) à Técou, le ………………... 
 
 
 

 
Pour le partenaire  Pour la Communauté d’Agglomération   

Gaillac-Graulhet 
Qualité  ………………..    Le Président  
Mme/M……      Paul Salvador   


