BON DE COMMANDE

Contactez-nous du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 17h

Référence client :

TITRES CADEAUX
Administration et Finance
Alter CE
119, rue de Paris
92100 Boulogne-Billancourt

ENVOI DE VOTRE BON DE COMMANDE
• Par courrier à l’adresse ci-contre accompagné de votre
règlement.
• Par courriel (uniquement par virement) : numérisez et retournez le
bon de commande accompagné du justificatif de règlement à :
commandescado@comiteo.net

BON DE COMMANDE à compléter obligatoirement en
majuscules. (* champs obligatoires).
TIENT LIEU DE FACTURE PROFORMA

VOS COORDONNÉES
Typologie Client :

Entreprise

Raison sociale* :
SIRET* :

CE

Association

Mme

Secteur Public

Code Activité (NAF)* :

M. Nom* :

Effectif total de l’entreprise* :

Prénom* :

Téléphone* :

Service*

COS/CAS

(32 caractères maximum)

(Pour le client CE, merci d'indiquer le SIRET de votre entreprise)

Contact* :

Collectivité locale

E-mail* : ...................................................................................................................................................

:

Dirigeant

Marketing

Commercial

Achats

RH

Autre

Adresse* :

Code postal* :

Ville* :

VOTRE ADRESSE DE FACTURATION (si différente de VOS COORDONNÉES ci-dessus)
Raison sociale* :

Contact* :

Mme

(32 caractères maximum)

M. Nom* :

Prénom* :

E-mail* : ...................................................................................................................................................

Téléphone* :

Adresse de facturation* :

Ville* :
05/21 TC-03

Code postal* :
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VOTRE COMMANDE

LISTE DES CODES ÉVÈNEMENTS
Code
Évènements

Évènement ACOSS

Code
Évènements

Rayons Autorisés

(Plafond 2021 = 171€ par évènement et ayant droit conformément à la circulaire ACOSS du
03/12/1996)

Tous rayons

Montant de la carte (A)
(de 5 € à 1000 € sans
valeur décimale)

Quantité (B)

Montant total
des cartes (C)

(non soumis à TVA)
(C=AxB)

3 - 201

Hors évènement

4 - 102

Fête des Mères / Fête des Pères

5 - 102

Fêtes de la Ste. Catherine/St. Nicolas

6 - 103

Naissance

7 - 104

Mariage/PACS

8 - 104

Départ en Retraite

9 - 105

Rentrée scolaire

Fourniture scolaire, Mode, Sport, Micro

0€

10 - 101

Noël Adultes

Tous rayons sauf alimentaire/carburant

0€

11 - 106

Noël Enfants (jusqu’à 16 ans)

Jouets, Jeux, Mode, Sport, Audiovisuel

Ex :

10 - 101

58 €

100

5800 €
0€

Maison, Bricolage, Mode Beauté, Loisirs

0€

Puéricult., Jouets, Mode, Mobilier Enfant

0€

0€

Maison, Voyage, Mode, Sport, Micro

0€

0€

TOTAL COMMANDE

Si vous souhaitez personnaliser votre commande avec logo, fond d’écran de la
page de connexion, URL personnalisée couleurs du site, veuillez contacter
votre conseiller ou notre service clients au

(B)

0

0€

Tarif

Quantité(B)

Total

0,10 € HT/unité

1

OFFERT

Frais de campagne

1,5 % du
montant total
des cartes (B)

1

0,00 €

Frais de gestion et d'émission

1,5 % du
montant total
des cartes (B)

1

0,00 €

Frais de prestations soumis à TVA ( 20%)
Message personnalisé

A quelle date souhaitez-vous lancer votre campagne CADO Lib
auprès de vos bénéficiaires* :

C

0,00 €

D

TVA 20% appliquée aux frais de prestations (D)

0,00 €

E

Montant total des frais de prestations TTC (D+E)

0,00 €

F

MONTANT TOTAL TTC DE VOTRE COMMANDE (C+F)

0,00 €

MONTANT TOTAL frais de prestations HT

VOS CONSIGNES DE FACTURATION
Référence interne à faire apparaître sur votre facture :
(26 caractères maximum)

MARCHÉ

(uniquement pour le secteur public)

N° de marché

Service exécutant

Durée en mois

Date de la notification

N° d’engagement obligatoire ?

Import Chorus ?

Dérogation

VOTRE MODALITÉ DE PAIEMENT
Par prélèvement(**)
Merci de compléter et de renvoyer le
mandat de prélève-ment SEPA ci-joint
accompagné de votre RIB.

Par virement
Relevé d'Identité Bancaire
IBAN (International Bank Account Number) :
FR76 3000 4014 1200 0102 7277 647 BIC
(Bank Identifier Code) : BNPAFRPPV
(**) Commande prise en compte à réception des documents originaux

Votre commande sera effective dès réception de votre règlement.
Vous recevrez un email pour vous confirmer la bonne prise en compte de votre
commande

Par chèque(**) à l’ordre de ALTER CE

Comitéo traite les données recueillies pour la prise en charge de votre commande. Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à nos conditions générales de
ventes.

*Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
vente ci-après et je les accepte sans réserve.

À
Le
Nom du représentant légal ou mandaté

Cadre réservé à Titres Cadeaux
0 6 3
Code Ét.
M

me

Code Promo

M.
Prénom du vendeur

Nom du vendeur
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CADOLIB AU 12 MAI 2021
COMITÉO rappelle au Client (clientèle professionnelle et Comité sociaux et économique) que les titres spéciaux de paiement dématérialisés nommés Cadolib peuvent, dans
certains cas, faire l’objet d’exonérations de cotisations sociales et fiscales conformément à la réglementation en vigueur.
Cadolib peut bénéficier d’un régime social et fiscal dérogatoire, et notamment d’une exonération de cotisation de sécurité sociale, sous réserve que sa remise aux Bénéficiaires
soit conforme à certaines conditions et notamment celles prévues par la circulaire ACOSS n°2011-0000024, la circulaire interministérielle DSS/5B n°2012-56 concernant la remise
de titres à des salariés de sociétés tierces ou la règlementation fiscale relative aux cadeaux d’affaires. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet de
l’URSSAF https:// www.urssaf.fr En tout état de cause, il appartient au Client de se reporter aux dispositions prévues par la réglementation et, plus généralement, de se renseigner
sur le régime applicable à sa situation au jour de la Commande. Le Client reconnait qu’il est seul responsable de la conformité de sa Commande à la réglementation sociale et
fiscale rappelée ci- dessus.
Les présentes conditions générales de vente sont composées du présent document et du Bon de commande dûment complété ou validé par le Client (ci-après « CGV ») s’appliquent
aux commandes de Cadolib émises par COMITÉO et pouvant être commercialisées par l’intermédiaire de Titres Cadeaux SAS (ci-après « Titres Cadeaux »).
Cadolib permet exclusivement de réaliser des achats en ligne (via des bons d’achat, de la billetterie et éventuellement d’autres univers produits) sur une plateforme dédiée (ci-après
« la Boutique en ligne »), créée et gérée par COMITÉO.
Cadolib est destinée à une clientèle professionnelle (ci-après « Clients ») pour le bénéfice de personnes physiques, éventuellement des salariés qu’ils représentent (ci-après «
Bénéficiaires »). Les présentes CGV visent à fixer les termes, conditions et modalités des commandes de Cadolib émises par COMITÉO, et commercialisées le cas échéant par
l’intermédiaire de Titres Cadeaux, par les Clients (ci-après « Commandes »).
L’utilisation de Cadolib par le Client et les Bénéficiaires est régie par les termes des Conditions générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») disponibles sur la boutique en ligne.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aux fins des présentes CGV, le Client et COMITÉO sont désignés collectivement les «
Parties ». Les présentes CGV prévalent sur toute autre condition d’achat, sauf contrat
spécifique et/ou dérogation formelle et écrite de la part de COMITÉO. COMITEO se
réserve la possibilité de modifier les présentes CGV à tout moment. Les Parties
conviennent que les CGV applicables à la commande seront celles en vigueur au jour où
la commande est passée par le Client.
Cadolib relève de la règlementation applicable aux titres cadeaux remis dans le cadre
d’opérations de stimulation et de remise de cadeaux d’affaires ou utilisés par les comités
d’entreprises comités sociaux et économiques ou personnes physiques ou morales
agissant dans le cadre d’œuvres sociales (ci-après la « Règlementation »), telle que
prévu notamment par les dispositions de : i) l’arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des
titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code
monétaire et financier ; ii) la circulaire ACOSS n°2011-0000024 ; iii) la circulaire interministérielle DSS/5B n°2012-56 concernant la remise de titres à des salariés de sociétés
tierces ; iiii) la règlementation fiscale en matière de stimulation interne et/ou externe.

PRIX DE LA COMMANDE
Le montant total de la commande incluant la valeur faciale des Cadolib, les frais d’émission et de gestion et les frais de campagne dématérialisée et personnalisée (campagne
e-mails) est rappelé dans le Bon de commande et donc préalablement à la confirmation
définitive de la Commande.
MODALITES DE PAIEMENT
Toutes les Commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euros. Le
paiement intégral du prix doit être réalisé lors de la Commande qui ne devient définitive
qu’à réception du paiement par COMITÉO ou Titres Cadeaux. Le Client règle sa
commande par chèque, prélèvement ou virement SEPA auprès de COMITEO ou, le cas
échéant, auprès de Titres Cadeaux. COMITÉO ou le cas échéant Titres Cadeaux se
réserve le droit de ne traiter la commande qu’après avoir vérifié la régularité du paiement.
Une fois le paiement validé, COMITÉO ou le cas échéant Titres Cadeaux adressera par
email le récapitulatif de la Commande passée par le Client et la facture correspondante.

Cadolib doit être utilisée en conformité avec la Règlementation et, le cas échéant, les
conditions d’utilisation, dans le réseau des enseignes partenaires de COMITEO.

LIVRAISON
Le Site client sera mis à disposition dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la
validation de la Commande. Si le Client possède déjà un Site client les Cadolib seront
mises à disposition sur celui-ci.

FORMATION DE LA COMMANDE
La Commande de Cadolib est passée par le Client au moyen du bon de commande mis
à disposition par COMITEO ou par l’intermédiaire de Titres Cadeaux (Ci-après « Bon de
Commande »). Le Bon de commande doit être dûment complété et signé par le Client, il
doit être accompagné notamment :
- de la liste des Bénéficiaires (notamment nom, prénom, e-mail de chaque Bénéficiaire);
- du montant des Cadolib.
Cadolib peut être chargée d’un montant compris entre 5 et 1000 euros, sous la responsabilité exclusive du Client. Toute information manquante ou erronée est susceptible
d’empêcher le traitement de la commande par COMITÉO ou le cas échéant par Titres
Cadeaux. COMITÉO ou le cas échéant Titres Cadeaux ne pourra en aucun cas être
tenue responsable d’une quelconque inexécution contractuelle (retard ou absence de
livraison par exemple) dû à un Bon de commande incomplet ou contenant des information(s) erronée(s). Le Bon de commande est envoyé à l’adresse commandescado@comiteo.net. Les Commandes sont traitées à partir des seules informations transmises par
le Client. Le Client s’engage à transmettre des informations complètes et actualisées et
certifie l’exactitude de ces informations. En validant sa Commande, le Client reconnait
avoir pris connaissance et accepter les présentes CGV. Le Client vérifie le détail et le prix
total de sa Commande et a la possibilité de corriger d’éventuelles erreurs jusqu’à l’envoi
du Bon de Commande à l’adresse dédiée.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
COMITÉO est propriétaire de ou valablement autorisé à exploiter l’ensemble des
éléments utilisés sur le Site, le Site client, ou la Boutique en ligne, notamment les textes,
données, logiciels, bases de données, marques, dessins, modèle, graphiques, photos,
animations, charte graphique, sons, y compris les documents téléchargeables. Toute
reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, des éléments
utilisés par COMITÉO sur le Site par quelque procédé que ce soit, y compris au moyen
de lien hypertexte renvoyant vers le Site, sans l’autorisation expresse et préalable de
COMITÉO est interdite. Les marques, ainsi que les dénominations sociales et les logos
utilisés par COMITÉO et ses partenaires sont protégées. Toute reproduction totale ou
partielle de ces marques ou de ces logos, sans l’autorisation expresse de COMITÉO est
donc prohibée.
Lorsqu’il choisit l’Option de personnalisation (option disponible uniquement pour les
Clients ayant une plateforme CSE avec Comitéo), le Client consent à COMITÉO une
licence non exclusive, non transférable et non cessible portant sur les droits de propriété
intellectuelle attachés aux Eléments de Personnalisation, ayant pour seul et unique objet
l’exécution des obligations souscrites par chacune des Parties au titre des présentes
CGV et limitée à la durée de validité des Cadolib. Cette licence prendra fin automatiquement lors de l’expiration de la dernière Cadolib en circulation pour quelque cause que ce
soit.

CARACTÈRISTIQUES DU PRODUIT
Toute Commande entraîne la mise à disposition du Client d’un site (ci-après « Site client
»). COMITÉO prend en charge la mise à disposition de Cadolib aux Bénéficiaires afin de
leur permettre de réaliser des achats sur la Boutique en ligne conformément aux CGU.
Cette mise à disposition se fait par publipostage : e-mail envoyé aux Bénéficiaires à
l’adresse e-mail renseignée par le Client dans le Bon de commande. Le Client choisit
une date d’envoi et peut personnaliser, sous sa responsabilité, une partie du message
de l’e-mail.

OBLIGATIONS DU CLIENT
Le Client s’engage à respecter les obligations relatives aux Commandes de Cadolib
telles que définies aux présentes CGV et par la règlementation en vigueur. Le cas
échéant, le Client sera seul responsable de la remise des Cadolib aux Bénéficiaires.
Dans le cas où il réserve l’usage des Cadolib à un Bénéficiaire tiers mineur ou incapable,
le Client s’engage à informer le représentant légal du fait que l’incapable dont il a la
responsabilité va recevoir une ou plusieurs Cadolib. Le Client autorise expressément
COMITÉO à citer le nom du Client en tant que référence commerciale.

Avant de pouvoir l’utiliser, le Bénéficiaire doit activer Cadolib pour informer de sa bonne
réception. La période d’utilisation de Cadolib par un Bénéficiaire est de 12 mois à
compter de la date d’émission. A l’issue de la période de validité de Cadolib, celle-ci ne
sera plus utilisable.

RESPONSABILITE
Le Client est tenu de s’assurer que les dispositions de la Règlementation lui sont
applicables et s’engage à les respecter.
A ce titre, le Client se renseigne sur les conditions d’ouverture d’éventuelles exonérations de cotisations sociales et fiscales telles que rappelées en tête des présentes et
dans l’article « DISPOSITIONS GENERALES ».
Le Client est seul responsable de l’application de cette réglementation à sa situation et
à celle des Bénéficiaires. En toute hypothèse, COMITÉO et, le cas échéant Titres
Cadeaux, ne saurai(en)t être tenue(s) pour responsable(s) en cas de litige ou redressement du Client ou de tout tiers en raison d’une exclusion injustifiée du montant des
Produits de l’assiette de cotisations applicables.
De manière générale, la responsabilité de COMITEO et le cas échéant Titres Cadeaux
est expressément exclue en cas de non-respect par le Client et/ou le Bénéficiaire de
l’une quelconque de leurs obligations au titre de la Règlementation.
Le transfert des risques au Client sur les Produits s’opère au moment de l’envoi des
Cadolib aux Bénéficiaires communiqués par le Client ou le cas échéant lors de l’envoi
des Cadolib au Client. COMITÉO ou Titres Cadeaux, qui décline toute responsabilité en
cas d’utilisation frauduleuse ou non-conforme aux présentes CGV, aux CGU ou à la
règlementation applicable, par le Client ou le Bénéficiaire. Le Client tiendra COMITÉO

Le Client peut se voir restituer les Cadolib non-activées sous forme d’avoirs mis à
disposition dans l'espace administrateur client, après déduction d’éventuelles remises
et de frais s’élevant à 10% du montant des Cadolib non activées. L’avoir peut être utilisé
pendant 12 mois à compter de sa mise à disposition sur une campagne d'un même
évènement.
TRAITEMENT DE LA COMMANDE
A défaut de disponibilité de Cadolib en cours de traitement de la commande, COMITÉO
ou le cas écheant Titres Cadeaux s’engage à informer le Client dans les meilleurs délais,
par téléphone, e-mail ou courrier et à indiquer au Client un délai de disponibilité. Le cas
échéant, le Client aura la possibilité d’annuler sa Commande et d’obtenir le remboursement des sommes qui auraient déjà été encaissées. COMITÉO et/ou le cas écheant
Titres Cadeaux se réserve le droit de refuser ou d’annuler une Commande passée par un
Client avec lequel il existerait un litige portant sur le paiement d’une commande
précédente.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CADOLIB AU 12 MAI 2021
Les présentes conditions générales de vente sont composées du présent document et du Bon de commande dûment complété ou validé par le Client (ci-après « CGV ») s’appliquent
aux commandes de Cadolib émises par COMITÉO et pouvant être commercialisées par l’intermédiaire de Titres Cadeaux SAS (ci-après « Titres Cadeaux »).
Cadolib permet exclusivement de réaliser des achats en ligne (via des bons d’achat, de la billetterie et éventuellement d’autres univers produits) sur une plateforme dédiée (ci-après
« la Boutique en ligne »), créée et gérée par COMITÉO.
Cadolib est destinée à une clientèle professionnelle (ci-après « Clients ») pour le bénéfice de personnes physiques, éventuellement des salariés qu’ils représentent (ci-après «
Bénéficiaires »). Les présentes CGV visent à fixer les termes, conditions et modalités des commandes de Cadolib émises par COMITÉO, et commercialisées le cas échéant par
l’intermédiaire de Titres Cadeaux, par les Clients (ci-après « Commandes »).
L’utilisation de Cadolib par le Client et les Bénéficiaires est régie par les termes des Conditions générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») disponibles sur la boutique en ligne.
et, le cas échéant Titres Cadeaux, indemne(s) des conséquences, en ce compris les frais
d’avocats, de tout manquement du Client aux présentes CGV. COMITÉO et, le cas
échéant, Titres Cadeaux, décline(nt) toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de
falsification des Cadolib survenant après leur réception par le Client ou le Bénéficiaire, le
montant des frais afférents aux Cadolib étant définitivement acquis à COMITÉO ou, le
cas échéant à Titres Cadeaux. En cas de personnalisation du site ou envois associés, le
Client reconnait qu’il est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation
des Eléments de personnalisation transmis par lui. COMITÉO et, le cas échéant Titres
Cadeaux, ne saurai(en)t être tenue(s) responsable(s) en cas de litige portant sur l’utilisation d’un Elément de Personnalisation. A ce titre, le Client s’engage à assumer toute
responsabilité civile ou pénale et à répondre à toute action susceptible d’émaner de tiers
qui serait liée à l’usage par le Client des Eléments de personnalisation. Le Client
s’engage à garantir COMITÉO et Titres Cadeaux de toute action à quelque titre que ce
soit découlant de l’usage des Eléments de personnalisation.
INTERDICTION DE LA REVENTE
Le Client et le Bénéficiaire s’interdisent de vendre leur Cadolib ou de proposer leur
échange, notamment sur des sites ou bourses d’échange.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le Client sera amené à transmettre des données relatives aux Bénéficiaires et à ses
salariés, susceptibles de les identifier directement ou indirectement (ci-après « Données
personnelles »). Le Client s’engage à informer préalablement à toute Commande les
personnes physiques concernées quant à l’utilisation de leurs Données personnelles et
de ses finalités ainsi que ses droits (retrait, opposition...) et devra recueillir leur consentement avant toute Commande conformément à la Loi informatique et Libertés telle que
modifiée suite Règlement général sur la protection des données. Ces Données sont
indispensables à la gestion et à la validation de la commande du Client et à la fourniture
des Cadolib et sont traitées dans les conditions définies par la Politique de Confidentialité de COMITÉO ou, le cas échéant de Titres Cadeaux, disponibles à l’adresse
https://www.comiteo.net/politique-de-confidentialite/ ou à l’adresse https://www.cadostore.com/protection-des-données-personnelles

DOMICILE
Toute correspondance ou notification effectuée en application des présentes CGV devra
être obligatoirement adressée au siège social de COMITÉO mentionné ci-dessous à
l’article « Information Légale ».
DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Les présentes CGV sont soumises à la loi française et à la compétence des tribunaux du
ressort de la Cour d’appel de Paris.
En cas de réclamation relative à une commande de Cadolib, le Client pourra adresser sa
demande au Service Clients
- soit par le formulaire de contact disponible sur comiteo.net
- Soit par le formulaire de sa plateforme
INFORMATION LÉGALE
Emetteur:
COMITÉO
Société par actions simplifiée au capital de 35 842,60 euros
505 006 767 RCS Nanterre N° TVA intracommunautaire : FR11505006767
Siège social : 119, rue de Paris 92 100 Boulogne Billancourt
Distributeur :
TITRES CADEAUX
Société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros
445 061 351 RCS Paris - N° TVA intracommunautaire : FR17445061351
Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
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MANDAT
DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ALTER CE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de ALTER CE. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

CRÉANCIER
Identifiant du créancier SEPA (ICS) : FR 44 ZZZ 597902
Nom du créancier : ALTER CE COMITEO
Adresse (N° et rue) : 119, rue de Paris
Code postal et ville : 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Pays : FRANCE

DÉBITEUR
Nom du débiteur :
Adresse (N° et rue) :
Code postal et ville :
Pays :
N° de compte IBAN :
Code BIC :
N° de contrat sous-jacent :
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Pour un prélèvement :
Récurrent

Unique

Fait à ............................................. le
Signature :

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de
ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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