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Les chéquiers Solidaris sont un cadeau, ils ne remplacent ni de l’argent, ni un salaire, ni une prime. 

 

 

 

Chaque chèque est composé de 2 types de chèques, vous permettant de choisir entre utiliser celui-ci soit sous la 
forme d’un chèque cadeau, soit sous la forme d’un éco-chèque. 

Le chèque comportant le numéro  est le chèque cadeau, les chèques numérotés   et     sont des 
éco-chèques. 

 
 

 

 

Chèque cadeau 

 

Eco-chèques 
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Vous devez choisir, pour chaque chèque, entre l’utiliser sous la forme de chèque cadeau, ou sous la forme 
d’éco-chèque.  

 

 

OU AU CHOIX 

+  

Vous pouvez utiliser les éco-chèques séparément. 

Dès que vous utilisez un éco-chèque, le chèque cadeau n’est plus utilisable, et inversement, dès que vous 
utilisez le chèque cadeau, les éco-chèques ne sont lus utilisables. 

 

 

Les lettres  à   des chèques définissent la catégorie de l’enseigne et de ses produits. 
A côté de ces lettres sont indiqués des montants minimum d’achats à respecter pour que le chèque puisse 
être utilisé. Certaines enseignes n’ont qu’une seule catégorie de produits, d’autres enseignes ont plusieurs 
catégories de produits. 
 
 

 
 
Chèques cadeau : les lettres sans montant d’achat représentent les catégories pour lesquelles vous pouvez 
utiliser le chèque sans contrepartie financière. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez acheter un produit C de 
15 € sans avoir à le payer en caisse. 
Si votre produit est de catégorie E, le chèque est utilisable sur 21 € d’achats, vous réglez alors la différence 
en caisse. 
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Les éco-chèques : Les chèques cadeau : 

Ce sont des chèques économiques qui vous accordent 
une réduction sur un montant d’achat selon la 
catégorie du produit. 

Vous avez 2 fois plus d’éco-chèques que de chèques 
cadeau, vous pouvez donc obtenir deux fois plus 
d’économies avec les éco-chèques si vos montants 
d’achats sont importants. 

Ils vous permettent d’obtenir sans payer des produits / 
prestations dans les catégories suivantes : 

Chèque cadeau jaunes : valables catégories  

 

Chèques cadeau bleus : valables catégorie  

Pour toutes les autres catégories, les chèques cadeau 
sont également utilisables, ils deviennent alors des 
réductions sur un montant minimal d’achat. 

 
Intérêt des éco-chèques : ils vous permettent plutôt que de ne pas payer un produit de170 €, d’accumuler des 
économies sur des montants d’achats plus important dépassant donc 170 € d’achats. 

Votre chéquier comporte des chèques bleus et des chèques jaunes. 
 
Chèque jaunes : ces chèques sont utilisables toutes enseignes y compris restaurants, qu’il s’agisse de 
chèques cadeaux ou d’éco-chèques 
 
Chèques bleu = ce sont des chèques plaisir spécialement conçus pour une utilisation dans les enseignes de 

catégorie  dont les restaurant.  
 
Ces chèques bleus (cadeau ou éco-chèques) sont également utilisables dans n’importe quelle autre enseigne 
dans les catégories B à H, sur des montants d’achats indiqués sur les chèques.   
 

En dehors de catégories la catégorie , les éco-chèques bleus offrent des réductions inférieures aux 
chèques jaunes en dehors de catégories la catégorie, le montant minimal d’achat pour pouvoir utiliser un 
chèque est donc plus élevé que sur les chèques jaunes. 
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Présentez toujours vos chèques attachés à votre chéquier aux commerçants. Les chèques détachés sont refusés. 

 

Votre chéquier est utilisable de 2 façons selon le logo qui est représenté pour chaque enseigne sur le site 
www.solidaris-concept : 

 

            Les chèques sont utilisables directement en magasin 

 

Pour ces enseignes les chèques NE SONT PAS UTILISABLES EN MAGASIN. Ces enseignes 
n’acceptent pas directement les chèques Solidaris, il est possible que les vendeurs ne 
connaissent pas les chèques, puisqu’ils ne sont pas formés pour ça. Un compte revendeur 
Solidaris a été mis en place dans ces enseignes pour pouvoir vous faire profiter de vos chèques 
sur les produits de celles-ci. Vous passez alors commande de vos produits directement à 
Solidaris pour profiter de l’avantage de vos chèques, puis vous cherchez vos produits dans 
l’enseigne. 

 

Chèques non valables sur les produits remisés :  

Les chèques ne sont pas utilisables sur les produits remisés, soldés, sur les offres spéciales, offres de 
remboursements etc. Ils sont uniquement utilisables sur le prix public pratiqué par l’enseigne en dehors de toute 
remise commerciale. 

Pour les produits du bâtiment (Sté Bléger etc.): les chèques sont utilisables sur le prix public de l’enseigne en 
dehors de toute réduction tarifaire. Si vous bénéficiez d’une réduction proposée par l’enseigne, la partie achetée 
avec les chèques sera facturée au prix public, puis le reste de la commande avec les conditions que vous accorde 
l’enseigne. Vos conditions personnelles sont donc reprises par Solidaris sur votre commande. 

Exemple vous achetez un produit vendu 1000 € et l’enseigne vous accorde 15% de remise. Si les chèques Solidaris 
sont utilisés sur 400 € d’achats par exemple, vous bénéficierez également de 15% de remise sur les 600 € d’achats 
restant. 

 Vérifiez les conditions des enseignes avant d’utiliser vos chèques : 

Les conditions d’utilisation des chèques (liste des enseignes dans lesquels ils sont acceptés et conditions) peuvent 
varier à tout instant, nous tenons à jour ces conditions sur le site www.solidaris-concept.fr en fonction des 
informations qui nous sont transmises par les enseignes. Les conditions d’utilisation sont différentes selon chaque 
enseignes, pour certaines enseignes il peut y avoir des exclusions d’utilisation sur certaines marques ou produits, 
il peut également y avoir des contraintes de période / horaires (restaurant- loisirs). 

C’est pourquoi avant d’utiliser vos chèques, il est donc impératif de consulter la liste des enseignes, les 
conditions applicables aux chèques dans cette enseigne, et les catégories dans laquelle l’enseigne propose ses 
produits. 

Rendez-vous sur www.solidaris-concept.fr, onglet Utilisateur - liste des 
enseignes ou scannez ce QR code, puis cliquez sur liste des enseignes. 
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Vous pouvez mélanger sur un seul achat chèques cadeau + des éco-chèques, et également mélanger les couleurs 
de chèques.  

Il y a une seule règle à respecter : vous devez atteindre le montant minimal d’achat 
cumulé de l’ensemble des chèques utilisés. 
 

Si vous utilisez 3 chèques, vous devez cumuler le montant minimal d’achat de ces 34 chèques.  

Exemple vous décidez d’utiliser utiliser 1 chèque cadeau + 2 éco-chèques sur un achat soit 45 € de chèques. 

 

                   

                                                                  
 

 

45 € de chèques utilisables sur 65 €  (15+30+20 €) produit  

55 € de chèques utilisables sur 81 €  (15+30+33 €) produit   

55 € de chèques utilisables sur 125 €  (21+48+56 €) produit  

Et ainsi de suite pour chaque catégorie 

       

 

Pour chaque chèque utilisé s’il y a un montant restant à régler, vous devez payer en Euros la différence entre la 
valeur de votre achat et la valeur de vos chèques. Vous ne pouvez pas régler ce montant à payer avec des 
chèques cadeau Solidaris. 
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Les éco-chèques sont intéressants dès lors que vous dépassez en montant d’achats, la valeur de vos chèques cadeau. 

L’exemple du produit à 60 € ci-dessous compare un paiement en chèques cadeau et en éco-chèques. Regardez 
l’image ci-dessous puis reprenez la lecture. 

Si vous payez votre produit de 60 € en chèques cadeau vous utilisez 4 chèques complets de votre chéquier.  

Si vous utilisez les 2 éco-chèques, vous ne consommez qu’un seul chèque entier, il vous reste donc 3 chèques 
utilisables soit 45 €.   

Avec les chèques cadeau vous avez économisé 60 €. Avec les éco-chèques avez économisé que 30 € et il vous reste  
45 € de chèques cadeau.  30 € + 45 € = 75 €, vous avez donc à minima gagné 15 € d’économies en plus. 

A chaque fois que vous utilisez un éco-chèque donc, vous gagnez 15 € de pouvoir d’achat dont vous profiterez sur 
votre prochain achat. 

 

 

1 000 €
830 €

660 €

VTT Avec chèques cadeaux Avec éco-chèques

Différence entre chèques cadeau et éco-chèques sur un gros achat 
avec un chéquier de 1700 €
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Le tableau ci-dessous récapitule les montants d’achats à effectuer pour utiliser l’intégralité des chèques de votre 
chéquier sur un ou des produits de la même catégorie.  

Utiliser tout votre chéquier en éco-chèques  
 CHEQUIER 170 €  CHEQUIER 140 € 

Valeur 
 

Catégorie 

Eco-chèques bleu 
100 € 

Eco-chèques 
jaunes 
240 € 

 Eco-chèques 
bleu 
80 € 

Eco-chèques 
jaunes 
200 € 

 
sur 200  € d’achat 

(50% de réduction) 
sur 480  € d’achat 

(50% de réduction) 
 sur 160  € 

d’achat 
(50% de réduction) 

sur 400  € 
d’achat 

(50% de réduction) 

 
sur 330  €  

(30% de réduction) 
sur 480  €  

(50% de réduction) 
 sur 264  €  

(30% de réduction) 
sur 400  €  

(50% de réduction) 

 
sur 400  €  

(25% de réduction) 
sur 576  €  

(42% de réduction) 
 sur 320  €  

(25% de réduction) 
sur 484  €  

(42% de réduction) 

 
sur 480  € 

(21% de réduction) 
sur 688  €  

(35% de réduction) 
 sur 384  € 

(21% de réduction) 
sur 580  €  

(35% de réduction) 

 
sur 560  € 

(18% de réduction) 
sur 768  €  

(32% de réduction) 
 sur 448  € 

(18% de réduction) 
sur 640  €  

(32% de réduction) 

 
sur 630  € 

(16% de réduction) 
sur 896  €  

(25% de réduction) 
 sur 504  € 

(16% de réduction) 
sur 760  €  

(25% de réduction) 

 
sur 840  € 

(12% de réduction) 
sur 1200  €  

(20% de réduction) 
 sur 672  € 

(12% de réduction) 
sur 1008  €  

(20% de réduction) 

 
sur 1000  € 

(10% de réduction) 
sur 1456  €  

(16% de réduction) 
 sur 800  € 

(10% de réduction) 
sur 1216  €  

(16% de réduction) 
Utiliser tout votre chéquier en chèques cadeau 

 CHEQUIER 170 €  CHEQUIER 140 € 
Valeur 

 
Catégorie 

Chèques cadeau 
bleus 
50 € 

Chèques cadeau 
jaunes 
120 € 

 Chèques cadeau 
bleus 
40 € 

Chèques cadeau 
jaunes 
100 € 

 
sur 50  € d’achat 

 
sur 120  € d’achat 

 
 A valoir sur 40  

€ 
A valoir sur 100  

€  

 
sur 100  €  

(50% de réduction) 
sur 120  €   sur 80  €  

(50% de réduction) 
sur 100  €  

 
sur 120  €  

(41% de réduction) 
sur 120  €   sur 96  €  

(41% de réduction) 
sur 100  €  

 
sur 140  € 

(35% de réduction) 
sur 144 €  

(83% de réduction) 
 sur 1120  € 

(35% de réduction) 
sur 84 €  

(83% de réduction) 

 
sur 165  € 

(30% de réduction) 
sur 168 €  

(71% de réduction) 
 sur 132  € 

(30% de réduction) 
sur 98 €  

(71% de réduction) 

 
sur 195  € 

(25% de réduction) 
sur 192 €  

(62% de réduction) 
 sur 156  € 

(25% de réduction) 
sur 112 €  

(62% de réduction) 

 
sur 250  € 

(20% de réduction) 
sur 240 €  

(50% de réduction) 
 sur 200  € 

(20% de réduction) 
sur 147 €  

(50% de réduction) 

 
sur 300  € 

(16% de réduction) 
sur 304  €  

(39% de réduction) 
 sur 240  € 

(16% de réduction) 
sur 175  €  

(39% de réduction) 
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Utiliser tout votre chéquier en éco-chèques  
 CHEQUIER 100 € 

Valeur 
 

Catégorie 

Eco-chèques bleu 
60 € 

Eco-chèques 
jaunes 
140 € 

 
A valoir sur 120  €  

(50% de réduction) 
A valoir sur 280  €  

(50% de réduction) 

 
A valoir sur 198  €  

(30% de réduction) 
A valoir sur 280  €  

(50% de réduction) 

 
A valoir sur 240  €  

(25% de réduction) 
A valoir sur 343  €  

(42% de réduction) 

 
A valoir sur 288  € 

(21% de réduction) 
A valoir sur 413  €  

(35% de réduction) 

 
A valoir sur 336  € 

(18% de réduction) 
A valoir sur 448  €  

(32% de réduction) 

 
A valoir sur 378  € 

(16% de réduction) 
A valoir sur 546  €  

(25% de réduction) 

 
A valoir sur 504  € 

(12% de réduction) 
A valoir sur 714  €  

(20% de réduction) 

 
A valoir sur 600  € 

(10% de réduction) 
A valoir sur 854  €  

(16% de réduction) 
Utiliser tout votre chéquier en chèques cadeau 

 CHEQUIER 100 € 
Valeur  

Catégorie 
Chèques cadeau 

bleus 
30 € 

Chèques cadeau 
jaunes 
70 € 

 
sur 30  € d’achat 

 
sur 120  € d’achat 

 

 
sur 60  €  

(50% de réduction) 
sur 120  €  

 
sur 120  €  

(41% de réduction) 
sur 120  €  

 
sur 140  € 

(35% de réduction) 
sur 144 €  

(83% de réduction) 

 
sur 165  € 

(30% de réduction) 
sur 168 €  

(71% de réduction) 

 
sur 195  € 

(25% de réduction) 
sur 192 €  

(62% de réduction) 

 
sur 250  € 

(20% de réduction) 
sur 240 €  

(50% de réduction) 

 
sur 300  € 

(16% de réduction) 
sur 304  €  

(39% de réduction) 
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La liste des enseignes concernées est à consulter sur le site www.solidaris-concept.fr rubrique 
Utilisateur - liste des enseignes, elles sont identifiées par l’icône suivant. 

 

 

 

Présentez votre chéquier au commerçant, détachez les chèques que vous allez utiliser et remettez les au 
commerçant.  

 

La liste des enseignes concernées est à consulter sur le site www.solidaris-concept.fr rubrique 
Utilisateur, elles sont identifiées par l’icône suivant. 

 

Un développement du site de Solidaris est actuellement en cours afin de vous permettre d’utiliser vos chèques 
directement de façon autonome lors de vos achats en ligne, ce service sera prochainement opérationnel. 

Les billets et parfums sont en vente directe sur le site www.solidaris-concept.fr. Si vous ne trouvez pas votre 
produit / marque, adressez-nous une demande d’une façon générale nous pouvons vous fournir la grande majorité 
des produits disponibles dans les parfumeries. 

Placez vos produits dans le panier, puis sélectionnez payer plus tard comme moyen de paiement. 

Nous vous contactons pour définir avec vous les chèques que vous allez utiliser sur votre achat. 

Votre commande est modifiée en intégrant la déduction de vos chèques, vous recevez un mail pour finaliser votre 
commande. 

Les billets CGR sont envoyés par mail, les billets Europa Park sont envoyés par courrier. 

Les parfums sont déposés en Point Relais à l’enseigne Pro&Cie de Horbourg-wihr

 

 

 



 

Mémento utilisation des chèques Solidaris série 2022 - Page 10 sur 10 
SOLIDARIS CONCEPT – SIREN 842 196 990  

 
Demandez à l’enseigne d’établir un devis à votre nom. 

Vous pouvez demander à l’enseigne de nous transmettre le devis directement, cela dit par sécurité pour éviter tout 
oubli de l’enseigne, adressez-nous votre devis par mail à : contact@solidaris-concept.fr, en nous précisant combien 
de chèques jaunes et bleus vous possédez. 

A réception nous effectuons une demande à l’enseigne pour définir la catégorie de vos produits, nous vous 
adressons ensuite un devis vous proposant une ou plusieurs solutions d’utilisation de vos chèques. 

Vous nous retournez ensuite le devis signé, joignez les photos de vos chèques puis nous préparons votre 
commande qui sera après règlement transférée à l’enseigne. Vous recevrez ensuite un bon de retrait de notre part 
dès lors que vos produits sont prêts à être retirés. 

Il ne vous reste plus qu’à vous présenter dans l’enseigne muni de votre  bon de retrait pour récupérer vos produits. 

Les chèques sont utilisables sur les prix publics des enseignes, (hors remises/soldes etc.).  

Si le devis que vous a établi l’enseigne comporte une remise, celle-ci sera bien conservée sur  la partie d’achat non 
réalisée avec les chèques Solidaris. 

 

Le vin est vendu par l’enseigne elle-même au travers du site de Solidaris via une fonction de marketplace. 

Ce ne sont donc pas des produits vendus directement par Solidaris, le vin est vendu directement par le vigneron par 
le biais de notre site.  

Le vin est à récupérer directement dans l’enseigne. Des possibilités de livraisons sont possibles ceci étant la 
livraison de vin est assez onéreuse. 

Pour acheter votre vin avec vos chèques Solidaris, la procédure est identique à celle du parfum ou des billets :  
Placez vos produits dans le panier puis sélectionner payer plus tard comme moyen de paiement. Ne tenez pas 
compte du message affiché qui indiquera « commande avec obligation de paiement ». 

Nous vous contacterons pour définir avec vous le nombre de chèques utilisables sur votre achat et rééditerons une 
nouvelle commande qui prendra en compte la déduction de vos chèques. 

Une fois la commande finalisée et réglée, l’enseigne mettra à jour le statut de votre commande via notre site dès 
que celle-ci sera prête. Vous recevrez un mail vous indiquant que votre commande peut être retirée dans 
l’enseigne. 

 


