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Descriptif technique

 Moyen de paiement sur support papier sécurisé et

infalsifiable.

 Format : 7,5 cm X 21 cm.

 Valeur unitaire faciale : de 15 € à 50 €.

 Durée de validité : 1 an à compter de la date d’émission.

Pour quels acheteurs ?

Le chèque-cadeau Moulins Kdo est vendu :

 Aux entreprises, comités d’entreprise, professions

libérales, collectivités locales et associations souhaitant

offrir des chèques-cadeaux à leurs salariés.

 Aux particuliers.

Où dépenser « Moulins Kdo » ?

 Dans les commerces, services et cafés-hôtels-restaurants

adhérents à Moulins Kdo implantés à Moulins, Yzeure,

Avermes et Toulon-sur-Allier.

Pour quel type d’achat ?

 Tous types d’achats chez les adhérents Moulins Kdo ;

produits ou prestations de services (hors carburant et

alimentation de base pour les chèques cadeaux achetés

par des entreprises ou des comités d’entreprise -

règlementation urssaf.fr. Les produits dont le caractère

festif est avéré sont acceptés). Coût pour l’adhérent ?

 Des frais de gestion : commission prélevée sur chaque 

demande de remboursement :

 Adhérents implantés dans le « Périmètre d’aide à la 

revitalisation du centre-ville de Moulins » (liste des rues au 

verso) : 3 % HT.

 Adhérents implantés en dehors du « Périmètre d’aide à la 

revitalisation du centre-ville de Moulins » : 5 % HT.

Bulletin d’adhésion

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………….…………………

Enseigne : …………………………………………………………………….…………..…………………….…..……………………

Titre : ……………………… Nom : ……………………..……..…………….. Prénom : ………………….……..………………….

Fonction : ………………………….………………………………………………………….……………..………………..……….…

Secteur d’activité : …………………………………………………….……………………..........……………………………………

Siret : …………………………………………………….…………………...……………………………...……………………………

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………….…………..…………

Code postal : ………………. Commune : …………………………..………………………………………….………..…………...

Tel : …………………………..…..…..……….…………..E-mail : ………………………………………….………………..….…….

 Je souhaite adhérer au chèque-cadeau Moulins Kdo et recevoir à cet effet le contrat d’engagement.

 Je suis intéressé par le chèque-cadeau Moulins Kdo et souhaite être recontacté pour un rendez-vous.

 Je ne suis pas intéressé par le chèque-cadeau.

Bulletin à retourner

par courrier à Moulins Promotion 17, cours Jean Jaurès 03000 MOULINS

ou par mail à : moulinspromotion@gmail.com

Informations et demande de rendez-vous : Cyril MARTIN - 06 34 92 89 09

« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre adhésion. Conformément à la réglementation en vigueur

applicable au traitement de données à caractère personnel, l'adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant en écrivant à :

Moulins Promotion, 17, cours Jean Jaurès – 03000 Moulins »

Opération Moulins Kdo en partenariat avec 

Fait le ...…/...…/…….. À
Signature et cachet de l’adhérent. Faire précéder 

de la mention « Lu et approuvé »

mailto:moulinspromotion@gmail.com


« Périmètre d’aide à la revitalisation du centre-ville de Moulins »
(Frais de gestion Moulins Kdo : 3 % HT)

Opération Moulins Kdo en partenariat avec 

Moulins Promotion – 17, cours Jean Jaurès 03000 MOULINS - Tel. 04 70 02 50 15 – moulinspromotion@gmail.com

Contact Moulins Kdo : Cyril MARTIN - 06 34 92 89 09

• rue d’Allier

• place d’Allier

• passage d’Allier

• rue de l’Horloge

• rue François Péron

• place de l’Hôtel de Ville

• rue de la Flèche

• rue des Couteliers (jusqu’à la rue du 4 Septembre)

• rue du 4 Septembre

• place Cortet

• rue du Regard

• rue Bréchimbault

• rue des Minimes

• rue Wagram

• rue Pasteur

• rue de Pont

• rue Gambetta

• rue Paul Bert (jusqu’à la rue Gambetta)

• rue de la Batterie

• place de la Liberté

• rue Datas

• place des Halles

• place Garibaldi

• rue des Combattants en Afrique du Nord

• rue Régemortes

• rue Blaise Pascal

• rue Laussedat

• rue du Four

• rue Vieille du Four

• rue des Jardins Bas (entre la rue des Bouchers et

la place Anne de France)

• rue des Bouchers (entre la place d’Allier et la rue

des Jardins Bas)

• place Anne de France

• place Jean Moulin

• rue Mathieu de Dombasle

• rue Girodeau

• rue d’Enghien

• place des Vosges

• rue de Paris (de la place des Vosges jusqu’au

cours Anatole France)

• cours Jean Jaurès (de la rue Diderot jusqu’à

l’avenue Théodore de Banville)

• rue Voltaire

• rue du Pont Ginguet (jusqu’à la rue de la Fraternité)

• avenue Théodore de Banville

• avenue Général Leclerc

• boulevard de Courtais (entre la rue de l’Oiseau et

l’avenue Théodore de Banville)

• rue Philippe Thomas

• rue Marcellin Desboutins (entre l’avenue de la

République et la rue de Bardon)

Liste des rues
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