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UTILISATION DES CHEQUES SOLIDARIS 

 

 

 

Votre chéquier est composé de chèques bleus et jaunes. Chèque bleu = chèque spécial restaurant – chèque 
jaune = chèque toutes enseignes 

 

Votre chéquier est utilisable de 2 façons selon les enseignes. Un logo est représenté pour chaque enseigne 

 

            Les chèques sont utilisables directement en magasin 

 

Les chèques ne sont pas utilisables directement dans l’enseigne, commandez vos produits par 
l’intermédiaire de Solidaris, pour bénéficier de la déduction de vos chèques, puis rendez-vous 
dans l’enseigne récupérer vos produits (billets d’entrée envoyés par mail ou courrier) 

 

Chaque chèque offre 2 possibilités, il propose au choix un chèque cadeau ou le double de valeur avec 2 éco-
chèques  

Pour chaque chèque, vous devez choisir entre utiliser le chèque cadeau ou utiliser les éco-chèques. 

 

 

 

 

 

 OU      AU CHOIX  
 

    Chèque cadeau       Eco-chèques 

 

Vous ne pouvez pas utiliser le chèque cadeau + les éco-chèques d’un même chèque, vous devez choisir. Dès que 
vous utilisez un éco-chèque, vous ne pouvez plus utiliser le chèque cadeau, et inversement.  
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Les lettres  à   des chèques définissent la catégorie de l’enseigne et de ses produits. 

 Si votre produit est de classe B, référez-vous à la lettre B de votre chèque, votre chèque est utilisable sur le 
montant d’achat correspondant à cette lettre. 

 

Différence entre chèque cadeau et éco-chèque 

 

Les éco-chèques : Les chèques cadeau : 

Ce sont des chèques économiques. Ils doublent la 
valeur de votre chéquier en vous accordant une 
réduction à valoir sur montants d’achats 
prédéterminés. 

A chaque lettre correspond un montant d’achat à 
respecter pour pouvoir utiliser l’éco-chèque (a) 
 

Ils vous permettent d’acheter sans contrepartie 
financière, des produits / prestations dans les 
catégories indiquées (b).  

Vous pouvez utiliser vos chèques cadeau sur les autres 
catégories de produit, sous forme de réduction à valoir 
sur un montant d’achat indiqué (c) 

 

(a) montants d’achat à respecter (b) catégories chèque cadeau 

 

 

(c) montants d’achat à respecter 

 

 

 

 

 

L’intérêt de l’éco-chèque 

Vous recevez un chéquier cadeau de 100 €. Dans les faits sur l’année, vous allez consommer nettement plus que 
pour 100 €, autrement dit, passé 100 € de dépenses, il n’y a plus d’avantages.  

Les éco-chèques vous permettent de gagner plus de pouvoir d’achat sur des montants d’achat plus importants  

Exemple : Courant de l’année vous dépensez 280 € pour une veste d’hiver et vous déjeunez pour 120 € au 
restaurant. Total des dépenses : 400 € 

Avec 100 € de chèques cadeau, vous aurez payé 300 € 

Avec 200 € d’éco-chèques, vous aurez payé 200 €   

Dans cet exemple donc, les éco-chèques vous ont permis de consommer local avec 50% de réduction 
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Comment utiliser vos chèques en magasin : 

 

Respectez le montant minimal d’achat correspondant à la catégorie de votre produit (lettes A à H).  

Présentez vos chèques complets en magasin, ne détachez pas les talons (chèques cadeau-éco chèques) avant 
d’avoir présenté votre chèque complet. Vous devez présenter vos chèques sous les 2 formes ci-dessous (A) et 
(B) Si vous ne respectez pas les 2 cas de figure ci-dessous, vos chèques seront refusés par les commerçants. 

A) Vous n’avez pas encore utilisé le chèque, il est donc complet 

Présentez le chèque entier au commerçant 

 

→ cheque accepté vous  pouvez 

utiliser les éco-chèques ou le chèque 
cadeau 

 

Détachez votre souche de chèque complète comme encadré ci-dessus et remettez-la à votre commerçant.  

 

Si vous n’utilisez qu’un seul éco-chèque, détachez uniquement l’éco-chèque 03 (éco-chèque situé à droite) et 
gardez le reste de la souche dans votre chéquier, ne faites ceci qu’après avoir présenté le chèque complet au 
commerçant. 

 

B) Vous avez déjà utilisé l’éco-chèque 3, vous présentez un chèque sur lequel il manque le talon 3.  
 
Présentez le chèque sans le talon 3 au commerçant 

 

→ cheque accepté 1 éco-chèque est déjà 

utilisé, vous pouvez uniquement utiliser le 
dernier éco-chèque (2), le chèque cadeau n’est 
plus valable. 

 

Détachez votre souche de chèque comme encadré ci-dessus et remettez-la à votre commerçant.  

En dehors des exemples A et B ci-dessus, toute autre forme de présentation de vos chèques sera refusée par 
les commerçants. 



 

Utilisation des chèques en magasin - Page 4 sur 9 
SOLIDARIS CONCEPT – SIREN 842 196 990  

LES TALONS SEULS SONT REFUSES : 

 

 

 

 OU OU OU 
 

 

 Cumuler vos chèques :  

Pour utiliser plusieurs chèques, vous devez atteindre le montant minimal d’achat cumulé de l’ensemble des 
chèques (selon la catégorie du produit)  

Si vous utilisez 4 chèques, il faut donc additionner le montant minimal d’achat de ces 4 chèques (qu’il s’agisse de 
chèques cadeau ou éco-chèques).  

 

 

 

 (15 + 20 €) montant minimal d’achat produit A ou B 
 (15 + 24.5 €) montant minimal d’achat produit C
 (18 + 29.5 €) montant minimal d’achat produit D
 (21 + 32 €) montant minimal d’achat produit D 

          

 

 

Pour chaque chèque impliquant un montant restant à régler (image précédente chèque cadeau de 15 € utilisable 
dès 30 € sur un produit G ou encore tous les éco-chèques par exemple), vous devez payer le montant restant du 
en Euros. Vous ne pouvez pas utiliser de chèques cadeau Solidaris pour payer le montant restant du sur d’autres 
chèques Solidaris car à chaque fois que vous ajoutez un chèque, votre montant minimal d’achat évolue. 

 

Exemple :  

Produit B prix 20 € : vous utilisez un éco-chèque de 10 € utilisable dès 20 € d’achats il reste donc 10 € à régler. 
Vous ne pouvez payer ces 10 € avec un chèque cadeau Solidaris de 10 €.  Si vous ajoutez 10 € de chèque cadeau, 
votre montant minimal d’achat doit alors être de 20 € (éco-chèque) +10 € (chèque cadeau) soit 30 €, hors votre 
produit coute 20 €.  
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Présentez vos chèques complets en magasin, les images ci-dessous sont simplement des illustrations. 

Exemple avec un produit de type          vendu 60 € 
 

 

 

4 X                    → OK 4x15 € - reste à régler : 0 € 

 
 
 

 
2 X                      + 1 X                      
 
     
→ OK les chèques sont utilisables à partir de 58 € (2x24 € + 1x10 €)  

 
 
2 X                      + 1 X                        
 
 
  → IMPOSSIBLE les chèques sont utilisables à partir de 63 € (2x24 € + 
1x15 €) alors que le produit est à 60 €. 
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Exemple avec une enseigne classée           et produit vendu 80 € 

  
 
2 X                   + 1 X      
 
 

 

→ OK les chèques sont utilisables à partir de 75 € (2x30 € + 1x15 €) et 
le produit est à 80 €. Reste à payer 35 € (80-45).  

              
 
1 X                   + 3 X                          
 
 

 

→ OK les chèques sont utilisables à partir de 78 € (1x33 € + 3x15 €) et 
le produit est à 80 €.  
 

              
1 X                   + 1 X                  + 2 X          
 
 
→ IMPOSSIBLE : les chèques sont utilisables à partir de 85 € (1x30 + 
1x15 + 2x20) alors que le produit est à 80 €. 
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Exemple avec un produit de type          vendu 120 € 

  
 
 
4 X                    
→ OK les chèques sont utilisables à partir de 120 € (4x30 €) et le 
produit est à 120 €  

 
 
1 X                   + 3 X                 
 
→ OK les chèques sont utilisables à partir de 119 € (1x 20 € + 3x33 €) 
et le produit est à 120 € 

 
 
3 X                  + 2 X                   
 

 

→ IMPOSSIBLE : les chèques sont utilisables à partir de 130 € (3x30 € + 
2 x 20 €) alors que le produit est à 120 € 
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Le pouvoir d’achat multiplié par 2  

 
Les éco-chèques Solidaris sont une innovation unique en France.  
Assimilables à une monnaie locale, ils vous permettent de consommer avec titres de paiement vous procurant 
jusqu’à 50% de réduction sur des montants d’achat prédéfinis. 
Ne vous y trompez pas, ce n’est pas parce que vous obtenez 50% d’avantages avec les chèques Solidaris, que les 
enseignes sont en capacité de vous accorder de tels avantages.  
Le commerce local fonctionne en flux tendu, il fait face à une concurrence acharnée, les marges des commerçants 
sont de plus en plus réduites, et elles sont de ce fait bien plus faibles que les conditions qui vous sont offertes par 
les chèques.  
Il est donc important de ne pas s’imaginer que puisque les chèques vous accordent de tels avantages, cela signifie 
que les commerçants locaux font beaucoup de marge sur le dos du consommateur. 
 
Les conditions d’utilisation spécifiques à chaque enseigne 
 
 
Offrir deux fois plus de pouvoir d’achat implique des calculs et d’un équilibre complexe dont le financement est 
supporté par Solidaris ainsi que par une participation des enseignes qui est appliquée sur les chèques.  
Les enseignes font donc des efforts significatifs pour vous permettre de gagner en pouvoir d’achat, il nous semble 
important de le souligner. 
Pour cette raison les chèques ne sont pas utilisables sur des produits soldés ou remisés puisqu’ils intègrent déjà 
une participation commerciale. 
Concernant les restaurants ou certains établissements de loisir, bien être, il existe des conditions d’exclusions 
d’utilisation selon des dates ou plages horaires spécifiques dites de forte affluence.  
 
Pour connaitre les conditions de chaque enseigne, cliquez sur ce lien 
 
https://solidaris-concept.fr/files/public-docs/Liste%20des%20enseignes%20et%20conditions.pdf 
 

 

Le classement des enseignes sur les chèques : 
 

La grande majorité des enseignes sont classées en catégories , pour une grande partie de celles-ci 
tous les produits sont classés dans une seule et même catégorie. 
 
Pour certaines enseignes, il existe une déclinaison variée de produits qui est classée dans plusieurs catégories alalnt 
de A à H. 
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Les billets CGR ou de parcs : 
 

Pour offrir au consommateur plus de variétés d’utilisation, il vous est proposé d’obtenir des billets de ces 
enseignes. Ces enseignes ne font pas partie des enseignes affiliées et partenaires de Solidaris, autrement dit 
Solidaris achète et vous revend les billets auprès de ces enseignes, de sorte à pouvoir vous faire bénéficier de vos 
avantages offerts par les chèques. 
Vous recevez vos billets par mail ou courrier. 

 

 Les enseignes proposées en command & collect  

Les chèques Solidaris sont des titres de paiement locaux, principalement centre Alsace pour le moment.  
Certaines enseignes bien qu’ayant des bâtiments sur le plan local, ne peuvent accepter comme moyen de paiement 
les chèques Solidaris du fait de leur usage trop localisé, alors que l’enseigne fonctionne sur une gestion régionale 
ou nationale, inadaptée de fait  à des chèques limités à un seul secteur géographique. 
Ainsi pour vour vous permettre d’obtenir nénamoins des produits dans ces enseignes, un compte client Solidaris a 
été ouvert auprès de ces établissements.  
Tout comme pour les billets d’entrée, Solidaris achète via son compte client les produits à votre place de sorte à 
pouvoir vous faire bénéficier de la réduction de vos chèques. 
Vous commandez et réglez l’achat auprès de Solidaris avec déduction de vos chèques, puis vous pouvez vous 
rendre directement dans l’enseigne pour récupérer vos produits. Solidaris intervient simplement en tant 
qu’intermédiaire, les prix de vente pratiqués correspondent aux prix publics de l’enseigne.   
 


