
Mon chèque cadeau local® offre une 
visibilité, une crédibilité locale et nationale 
de votre dispositif. C’est une plateforme qui 
fournit des conditions très privilégiées en 
tant qu’adhérent à la Fédération Nationale 
des Centres-Villes et des perspectives 
d’évolution grâce à la force de notre 
réseau et à la mutualisation. Elle assure 
également des centaines de milliers de 
ventes potentielles près de chez vous et 
ailleurs.

RÉSERVATION 

VENTE EN LIGNE

CLICK & COLLECT

Mon chèque cadeau local® 
présente 3 possibilités 

différentes



MISE EN AVANT  
OFFERTE  

grâce à votre statut  
d’adhérent à la Fédération

24h/24 
7j/7

Un accès à votre fiche

1,5%

Une commission  
pour les adhérents 

de seulement

Si aucun chèque cadeau n’est vendu sur  
www.monchèquecadeaulocal.fr vous ne 
paierez rien.

Si vous vendez des chèques cadeaux sur 
www.monchequecadeaulocal.fr, cela vous  
coutera 1,5% de commission par transaction.

www.monchequecadeaulocal.fr 
vous offre un espace virtuel pour 

vous mettre en avant et vendre vos 
chèques cadeaux.

Rejoignez-nous ou payez chaque année un abonnement de 150€ HT  
pour référencer votre dispositif et vendre un maximum  

de chèques cadeaux en ligne !

L’idée de ce site est née d’une volonté de retrouver sur un seul et même site, toute 
les offres de chèques cadeaux disponibles sur notre territoire.

Ce site, comme vous pouvez l’imaginer, ne sera pas un site statique. En effet, l’offre 
commerciale liée au dispositif des chèque-cadeaux évoluera au fur et à mesure des 

adhésions.

www.monchequecadeaulocal.fr 
vous référence sur une plateforme 
nationale afin de mettre en avant 

votre dispositif.

VOUS N’AVEZ PAS  
DE SITE INTERNET ?

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ADHÉRENT 
AUX VITRINES DE FRANCE ?VOUS AVEZ DÉJÀ  

UN SITE INTERNET ?

VOUS N’AVEZ 
RIEN À PERDRE 
QUE D’ESSAYER 

D’ATTEINDRE UNE 
NOUVELLE CIBLE 

GRÂCE À CET 
OUTIL À VOTRE 
DISPOSITION

ADHÉRENT  
AUX VITRINES DE FRANCE

NON-ADHÉRENT  
AUX VITRINES DE FRANCE

POURQUOI AVOIR CRÉÉ CE SITE ?

Mon Chèque Cadeau Local® c’est la 
plateforme nationale française d’achat 
et de réservation de chèques cadeaux 
locaux. Un site 100% « fait en France » 
né d’une démarche associative et 
d’une volonté commune entre la 
Fédération Nationale des Centres-
Villes et ses nombreux adhérents 
partout sur le territoire.
Vous l’ignorez peut-être mais il existe 
des centaines de dispositifs locaux 
un peu partout en France qui offrent 
aux consommateurs du pouvoir 
d’achat mais surtout, beaucoup de 
P.L.A.I.S.I.R ! Ils sont généralement 
offerts par les employeurs ou par des 
proches et dépensables aussi bien 

dans des boutiques indépendantes 
que dans des grandes enseignes et 
des supermarchés.
Chaque chèque cadeau local est 
unique et porté localement par des 
structures engagées au quotidien 
auprès des acteurs locaux qui font 
la ville d’aujourd’hui et de demain, 
et qui ont à cœur de favoriser la 
consommation locale.
Notre leitmotiv aux Vitrines de France : 
défendre les intérêts des commerces 
de centre-ville, augmenter le pouvoir 
d’achat des ménages partout où il 
existe des dispositifs et repositionner 
les achats dans des commerces 
locaux plutôt que sur la toile.

Avec Mon Chèque Cadeau Local®, offrez local, consommez local !



BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

Contactez  
Les Vitrines de France

03 83 41 87 33
contact@monchequecadeaulocal.fr
Toutes nos actualités sur fncv.org

mailto:mailto:contact%40monchequecadeaulocal.fr?subject=Infos%20Mon%20Ch%C3%A8que%20Cadeau%20Local
https://www.fncv.org/

