CCI de l'Ain

Nom/ Enseigne

décembre 2021

Où acheter les chèques cadeaux locaux ?

Adresse

CP

Commune

Téléphone

Mail

En savoir + sur l'union commerciale

Union Commerciale adhérente

Chèques cadeaux acceptés

Site Internet informations chèques cadeaux

ACA DE LA CCMP - MIRIBEL

ACA DE LA CCMP

https://www.aca-ccmp.fr/index.php/cheque-cadeau

ACA DE LA CCMP

BP 210

01700 MIRIBEL Cedex

07 49 38 74 24

contact@aca-ccmp.fr

Entreprises, particuliers, associations, offrez des chèques cadeaux locaux, acceptés chez les Adhérents de
l’Association des Commerçants et Artisans de la Communauté de Commune de Miribel et du Plateau, et laisser la
liberté de choisir parmi une grande variété d’adhérents locaux : prêt à porter, bijoux, accessoires, fleurs, parfums,
cosmétiques, lunettes, réalisation d’un travail artisan sur mesure, restaurants…

AMBLAMEX

135 route de Lyon résidence le Président

01800 PEROUGES

04 74 46 87 08 / 06 37 17 54 55

amblamex@gmail.com

Entreprises, collectivités, associations ou particuliers, nous avons tous besoin de faire plaisir en de nombreuses
occasions à nos collaborateurs, citoyens, adhérents, famille, amis…Avec + de 120 commerçants adhérents sur
Ambérieu, Lagnieu, Meximieux et les alentours, c’est le bonheur à tout heure, le plaisir de choisir, de goûter à la
proximité, sans se ruiner ! C’est découvrir un univers local de qualité, de conseils, de services, de sourires, pour mieux
vous servir !

AMBERIEU VITRINES - LECAP
LAGNIEU - UCAM MEXIMIEUX UCACA ST RAMBERT EN BUGEY

AMBLAMEX

https://amblamex.fr/

AMBLAMEX-ROUGE GORGE

CC Dame Louise, rue Alexandre Bérard

01500 AMBERIEU EN BUGEY

04 74 46 87 08 / 06 37 17 54 55

amblamex@gmail.com

Entreprises, collectivités, associations ou particuliers, nous avons tous besoin de faire plaisir en de nombreuses
occasions à nos collaborateurs, citoyens, adhérents, famille, amis…Avec + de 120 commerçants adhérents sur
Ambérieu, Lagnieu, Meximieux et les alentours, c’est le bonheur à tout heure, le plaisir de choisir, de goûter à la
proximité, sans se ruiner ! C’est découvrir un univers local de qualité, de conseils, de services, de sourires, pour mieux
vous servir !

AMBERIEU VITRINES

AMBLAMEX

https://amblamex.fr/

AMBLAMEX-RESTAURANT LE LION D'OR

Place de la liberté

01150 LAGNIEU

04 74 46 87 08 / 06 37 17 54 55

amblamex@gmail.com

Entreprises, collectivités, associations ou particuliers, nous avons tous besoin de faire plaisir en de nombreuses
occasions à nos collaborateurs, citoyens, adhérents, famille, amis…Avec + de 120 commerçants adhérents sur
Ambérieu, Lagnieu, Meximieux et les alentours, c’est le bonheur à tout heure, le plaisir de choisir, de goûter à la
proximité, sans se ruiner ! C’est découvrir un univers local de qualité, de conseils, de services, de sourires, pour mieux
vous servir !

LECAP LAGNIEU

AMBLAMEX

https://amblamex.fr/

AMBLAMEX-REMY CHAUSSEUR

31 route de Lyon

01800 MEXIMIEUX

04 74 46 87 08 / 06 37 17 54 55

amblamex@gmail.com

Entreprises, collectivités, associations ou particuliers, nous avons tous besoin de faire plaisir en de nombreuses
occasions à nos collaborateurs, citoyens, adhérents, famille, amis…Avec + de 120 commerçants adhérents sur
Ambérieu, Lagnieu, Meximieux et les alentours, c’est le bonheur à tout heure, le plaisir de choisir, de goûter à la
proximité, sans se ruiner ! C’est découvrir un univers local de qualité, de conseils, de services, de sourires, pour mieux
vous servir !

UCAM MEXIMIEUX

AMBLAMEX

https://amblamex.fr/

AMBLAMEX-BOUCHERIE REGIS DEGLETAGNE

133 rue du Docyeur Temporal

01230 ST RAMBERT EN BUGEY

04 74 46 87 08 / 06 37 17 54 55

amblamex@gmail.com

Entreprises, collectivités, associations ou particuliers, nous avons tous besoin de faire plaisir en de nombreuses
occasions à nos collaborateurs, citoyens, adhérents, famille, amis…Avec + de 120 commerçants adhérents sur
Ambérieu, Lagnieu, Meximieux et les alentours, c’est le bonheur à tout heure, le plaisir de choisir, de goûter à la
proximité, sans se ruiner ! C’est découvrir un univers local de qualité, de conseils, de services, de sourires, pour mieux
vous servir !

UCACA ST RAMBERT EN BUGEY

AMBLAMEX

https://amblamex.fr/

ARTISANAT COMMERCE ET DEVELOPPEMENT DU PLATEAU D'HAUTEVILLE
42 avenue de Lyon

01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE

04 74 40 07 10 / 04 37 86 58 54

contact.uc01110@gmail.com

Offrez des chèques cadeaux ! À dépenser localement chez les commerçants, artisans et prestataires de service du
Plateau d'Hauteville, Cormaranche-en-Bugey, Hauteville-Lompnes, Hostiaz et Thézillieu.

ARTISANAT COMMERCE ET
DEVELOPPEMENT DU PLATEAU
D'HAUTEVILLE

ARTISANAT COMMERCE ET DEVELOPPEMENT DU PLATEAU D'HAUTEVILLE
https://uc-01110.com/hauteville/8-entreprises

BRESSE VAL DE SAONE-BC2E

173 ROUTE DE MONTREVEL

01380 BAGE LE CHATEL

06 74 54 22 30

sylvain.couturier@bc2e.com

Le « chèque cadeau Bresse – Val de Saône ». 6 unions commerciales : Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Pont-deVaux, Saint Didier sur Chalaronne et Thoissey, se sont regroupées pour créer ce nouveau moyen de paiement
dépensable chez près de 250 commerçants et artisans du territoire même en période de soldes et de promotions.
Particuliers = une idée sympa pour vos cadeaux ! Entreprises = pensez aux cadeaux de fin d’année de vos salariés !

UCA BAGE LE CHATEL

BRESSE VAL DE SAONE

https://www.chequecadeau-bvs.fr/

BRESSE VAL DE SAONE-HOM & GARS

1208 GRAND'ROUTE

01570 MANZIAT

03 85 30 17 72

valpmbenoit@free.fr

Le « chèque cadeau Bresse – Val de Saône ». 6 unions commerciales : Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Pont-deVaux, Saint Didier sur Chalaronne et Thoissey, se sont regroupées pour créer ce nouveau moyen de paiement
dépensable chez près de 250 commerçants et artisans du territoire même en période de soldes et de promotions.
Particuliers = une idée sympa pour vos cadeaux ! Entreprises = pensez aux cadeaux de fin d’année de vos salariés !

CAP'MANZIAT

BRESSE VAL DE SAONE

https://www.chequecadeau-bvs.fr/

BRESSE VAL DE SAONE- MODESTY CHAUSSURES

60 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY

01190 PONT DE VAUX

03 85 30 63 06

ucappdv.chequecadeau@gmail.com

Le « chèque cadeau Bresse – Val de Saône ». 6 unions commerciales : Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Pont-deVaux, Saint Didier sur Chalaronne et Thoissey, se sont regroupées pour créer ce nouveau moyen de paiement
dépensable chez près de 250 commerçants et artisans du territoire même en période de soldes et de promotions.
Particuliers = une idée sympa pour vos cadeaux ! Entreprises = pensez aux cadeaux de fin d’année de vos salariés !

UCAP PONT DE VAUX

BRESSE VAL DE SAONE

https://www.chequecadeau-bvs.fr/

BRESSE VAL DE SAONE-BAR LA BASCULE

592 RUE DE LA LIBERATION

01140 ST DIDIER SUR CHALARONNE
04 74 06 65 19

dynamiquedesiderienne@gmail.com

Le « chèque cadeau Bresse – Val de Saône ». 6 unions commerciales : Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Pont-deVaux, Saint Didier sur Chalaronne et Thoissey, se sont regroupées pour créer ce nouveau moyen de paiement
dépensable chez près de 250 commerçants et artisans du territoire même en période de soldes et de promotions.
Particuliers = une idée sympa pour vos cadeaux ! Entreprises = pensez aux cadeaux de fin d’année de vos salariés !

DYNAMIQUE DESIDERIENNE

BRESSE VAL DE SAONE

https://www.chequecadeau-bvs.fr/

BRESSE VAL DE SAONE-BIJOUTERIE LELOUP

PLACE DU COLLEGE ROYAL

01140 THOISSEY

04 74 69 78 88

energie200thoissey@gmail.com

Le « chèque cadeau Bresse – Val de Saône ». 6 unions commerciales : Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Pont-deVaux, Saint Didier sur Chalaronne et Thoissey, se sont regroupées pour créer ce nouveau moyen de paiement
dépensable chez près de 250 commerçants et artisans du territoire même en période de soldes et de promotions.
Particuliers = une idée sympa pour vos cadeaux ! Entreprises = pensez aux cadeaux de fin d’année de vos salariés !

ENERGIE 200

BRESSE VAL DE SAONE

https://www.chequecadeau-bvs.fr/

BRESSE VAL DE SAONE-LA BOUTIQUE DE VALERIE

874 GRANDE RUE

01570 FEILLENS

03 85 36 13 54

acafeillens01570@gmail.com

Le « chèque cadeau Bresse – Val de Saône ». 6 unions commerciales : Bâgé-le-Chatel, Feillens, Manziat, Pont-deVaux, Saint Didier sur Chalaronne et Thoissey, se sont regroupées pour créer ce nouveau moyen de paiement
dépensable chez près de 250 commerçants et artisans du territoire même en période de soldes et de promotions.
Particuliers = une idée sympa pour vos cadeaux ! Entreprises = pensez aux cadeaux de fin d’année de vos salariés !

ACA FEILLENS

BRESSE VAL DE SAONE

https://www.chequecadeau-bvs.fr/

CENTRE COMMERCES BOURG

1 rue Joseph Bernier

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 32 13 46 / 07 83 25 34 70

centrecommercesbourg@gmail.com

Bourg-en-bresse dispose d'un centre-ville dynamique où vous pouvez trouver plus de 150 magasins et de nombreux
services qui l'animent tout au long de l'année ! Les chèques cadeaux Centre Commerces Bourg – AOCV sont
disponibles à la vente dans certains commerces du centre-ville de Bourg-en-Bresse. Visitez le site internet pour trouver
les magasins.

CENTRE COMMERCES BOURG

CNETRE COMMERCES BOURG

https://www.centrecommercesbourg.fr/acheter-les-cheques-cadeauxcentre-commerces-bourg

CENTRE COMMERCES BOURG-BIJOUTERIE JEANVOINE

5 rue Thomas Riboud

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 32 13 46 / 07 83 25 34 70

centrecommercesbourg@gmail.com

Bourg-en-bresse dispose d'un centre-ville dynamique où vous pouvez trouver plus de 150 magasins et de nombreux
services qui l'animent tout au long de l'année ! Les chèques cadeaux Centre Commerces Bourg – AOCV sont
disponibles à la vente dans certains commerces du centre-ville de Bourg-en-Bresse. Visitez le site internet pour trouver
les magasins.

CENTRE COMMERCES BOURG

CNETRE COMMERCES BOURG

https://www.centrecommercesbourg.fr/acheter-les-cheques-cadeauxcentre-commerces-bourg

CENTRE COMMERCES BOURG-BOISOLEIL

14 rue de l'étoile

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 32 13 46 / 07 83 25 34 70

centrecommercesbourg@gmail.com

Bourg-en-bresse dispose d'un centre-ville dynamique où vous pouvez trouver plus de 150 magasins et de nombreux
services qui l'animent tout au long de l'année ! Les chèques cadeaux Centre Commerces Bourg – AOCV sont
disponibles à la vente dans certains commerces du centre-ville de Bourg-en-Bresse. Visitez le site internet pour trouver
les magasins.

CENTRE COMMERCES BOURG

CNETRE COMMERCES BOURG

https://www.centrecommercesbourg.fr/acheter-les-cheques-cadeauxcentre-commerces-bourg

CENTRE COMMERCES BOURG-JANIN SPORTS

10 cours de Verdun

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 32 13 46 / 07 83 25 34 70

centrecommercesbourg@gmail.com

Bourg-en-bresse dispose d'un centre-ville dynamique où vous pouvez trouver plus de 150 magasins et de nombreux
services qui l'animent tout au long de l'année ! Les chèques cadeaux Centre Commerces Bourg – AOCV sont
disponibles à la vente dans certains commerces du centre-ville de Bourg-en-Bresse. Visitez le site internet pour trouver
les magasins.

CENTRE COMMERCES BOURG

CNETRE COMMERCES BOURG

https://www.centrecommercesbourg.fr/acheter-les-cheques-cadeauxcentre-commerces-bourg

CENTRE COMMERCES BOURG-LIBRAIRIE MONTBARBON

14 Place Carriat

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 32 13 46 / 07 83 25 34 70

centrecommercesbourg@gmail.com

Bourg-en-bresse dispose d'un centre-ville dynamique où vous pouvez trouver plus de 150 magasins et de nombreux
services qui l'animent tout au long de l'année ! Les chèques cadeaux Centre Commerces Bourg – AOCV sont
disponibles à la vente dans certains commerces du centre-ville de Bourg-en-Bresse. Visitez le site internet pour trouver
les magasins.

CENTRE COMMERCES BOURG

CNETRE COMMERCES BOURG

https://www.centrecommercesbourg.fr/acheter-les-cheques-cadeauxcentre-commerces-bourg

CENTRE COMMERCES BOURG-CŒUR DE FLEURS

8 rue René Cassin

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 32 13 46 / 07 83 25 34 70

centrecommercesbourg@gmail.com

Bourg-en-bresse dispose d'un centre-ville dynamique où vous pouvez trouver plus de 150 magasins et de nombreux
services qui l'animent tout au long de l'année ! Les chèques cadeaux Centre Commerces Bourg – AOCV sont
disponibles à la vente dans certains commerces du centre-ville de Bourg-en-Bresse. Visitez le site internet pour trouver
les magasins.

CENTRE COMMERCES BOURG

CNETRE COMMERCES BOURG

https://www.centrecommercesbourg.fr/acheter-les-cheques-cadeauxcentre-commerces-bourg

contact@cheqtonic.fr

Entreprises, particuliers, associations, offrez des chèques cadeaux locaux acceptés chez les commerçants, artisans,
restaurateurs…sur les communes de : Attignat, Beaupont, Beny, Béréziat, Confrançon, Cormoz, Courtes, CrassurReyssouze, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Etrez, Foissiat, Jayat, Lescheroux, Malafretaz, MantenayMontlin, Marboz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, Pirajoux, Saint-Didier d'Aussiat, Saint-Jean-sur-Reyssouze, SaintJuliensur-Reyssouze, Saint-Martin le Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes,
Servignat, Vernoux, Vescours

CHEQ'TONIC

CHEQ'TONIC

https://www.cheqtonic.fr/ou-les-utiliser/

contact@cheqtonic.fr

Entreprises, particuliers, associations, offrez des chèques cadeaux locaux acceptés chez les commerçants, artisans,
restaurateurs…sur les communes de : Attignat, Beaupont, Beny, Béréziat, Confrançon, Cormoz, Courtes, CrassurReyssouze, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Etrez, Foissiat, Jayat, Lescheroux, Malafretaz, MantenayMontlin, Marboz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, Pirajoux, Saint-Didier d'Aussiat, Saint-Jean-sur-Reyssouze, SaintJuliensur-Reyssouze, Saint-Martin le Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes,
Servignat, Vernoux, Vescours

CHEQ'TONIC

CHEQ'TONIC

https://www.cheqtonic.fr/ou-les-utiliser/

contact@cheqtonic.fr

Entreprises, particuliers, associations, offrez des chèques cadeaux locaux acceptés chez les commerçants, artisans,
restaurateurs…sur les communes de : Attignat, Beaupont, Beny, Béréziat, Confrançon, Cormoz, Courtes, CrassurReyssouze, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Etrez, Foissiat, Jayat, Lescheroux, Malafretaz, MantenayMontlin, Marboz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, Pirajoux, Saint-Didier d'Aussiat, Saint-Jean-sur-Reyssouze, SaintJuliensur-Reyssouze, Saint-Martin le Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes,
Servignat, Vernoux, Vescours

CHEQ'TONIC

CHEQ'TONIC

https://www.cheqtonic.fr/ou-les-utiliser/

CHEQ'TONIC

CHEQ'TONIC

https://www.cheqtonic.fr/ou-les-utiliser/

CHEQ'TONIC

CHEQ'TONIC-PAPYRUS CREATION

CHEQ'TONIC-AUTO ECOLE FORMUL'AIN

MAIRIE, place de la résistance

18 rue des remparts

484 grande rue

01340 MONTREVEL EN BRESSE

01340 MONTREVEL EN BRESSE

01340 ATTIGNAT

04 74 25 68 98

04 74 25 66 77

06 12 45 90 37

CHEQ'TONIC-COIFFURE THIERRY PEULET

240 place du carouge

01340 FOISSIAT

04 74 52 30 87

contact@cheqtonic.fr

Entreprises, particuliers, associations, offrez des chèques cadeaux locaux acceptés chez les commerçants, artisans,
restaurateurs…sur les communes de : Attignat, Beaupont, Beny, Béréziat, Confrançon, Cormoz, Courtes, CrassurReyssouze, Curciat-Dongalon, Curtafond, Domsure, Etrez, Foissiat, Jayat, Lescheroux, Malafretaz, MantenayMontlin, Marboz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse, Pirajoux, Saint-Didier d'Aussiat, Saint-Jean-sur-Reyssouze, SaintJuliensur-Reyssouze, Saint-Martin le Châtel, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Sulpice, Saint-Trivier-de-Courtes,
Servignat, Vernoux, Vescours

POLE DU COMMERCE HAUT-BUGEY

1 place du 11 novembre 1943

01100 OYONNAX

04 74 77 02 13 / 06 25 35 11 94

poleducommerce@orange.fr

Pour que le commerce du Haut-bugey reste attractif, offrez des chèques cadeaux "Pôle du commerce" - Valables ches
POLE DU COMMERCE DU HAUT-BUGEY POLE DU COMMERCE DU HAUT-BUGEY
les commerçants acceptants les chèques cadeaux sur Oyonnax, Arbent, Bellignat, Dortan, Izernore, Martignat,
Montréal-la-Cluse port, Nantua

https://www.poleducommerce.fr/

CCI de l'Ain
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Où acheter les chèques cadeaux locaux ?

Nom/ Enseigne

Adresse

UCAB BELLEY

Annexe Mairie, 11 Bd de Verdun

UCAB BELLEY-BOUTIQUE MAYLEE

VIRIAT COMMERCES - Vente :
- dimanche 26 juillet 2020 et
- mercredi 29 juillet 2020
de 9h à 12h place de l'église

27 grande rue

Place de l'église

VIRIAT COMMERCES-RAZUREL ELECTRICITE

211 rue Prosper Convert

CP

Commune

01300 BELLEY

01300 BELLEY

01440 VIRIAT

01440 VIRIAT

Commander les chèques cadeaux Happy Kdo de la Communauté de communes de la Dombes
envoyer un mail à economie@ccdombes.fr
ou
commander sur la plateforme https://www.achetezendombes.fr/

Téléphone

04 79 87 34 89 / 06 25 60 30 18

04 79 87 34 89

04 74 25 32 47

04 74 25 32 47

Mail

En savoir + sur l'union commerciale

Chèques cadeaux acceptés

Site Internet informations chèques cadeaux

contact@belley-commerces.com

Anniversaires, Noël, Fêtes des mères, Fêtes des pères, Naissances, Retraites…toutes les occasions sont bonnes pour
faire plaisir ! Chèques valables 1 an à partir de la date d’achat, 100% local avec près de 40 enseignes Belleysannes
partenaires. 100% entrepreneur malin pour vos cadeaux salariés. Vendus dans leur pochette cadeau, avec un espace
personnalisation pour écrire votre propre message ! livrés à domicile (votre adresse ou celle du bénéficiaire du cadeau)
UCAB
en lettre suivie la Poste à 4,50€ dans un délais de 72h jours ouvrés ou en retrait gratuit dans la boutique Marylee 27
Grande Rue à Belley pour une commande maximum de 300€. Au délà de 300€ de chèques cadeaux achetés, le retrait
se fera en boutique ou en livraison pour les entreprises locales. Au besoin contactez-nous à contact@belleycommerces.com.

Union Commerciale adhérente

UCAB

https://belley-commerces.com/

contact@belley-commerces.com

Anniversaires, Noël, Fêtes des mères, Fêtes des pères, Naissances, Retraites…toutes les occasions sont bonnes pour
faire plaisir ! Chèques valables 1 an à partir de la date d’achat, 100% local avec près de 40 enseignes Belleysannes
partenaires. 100% entrepreneur malin pour vos cadeaux salariés. Vendus dans leur pochette cadeau, avec un espace
personnalisation pour écrire votre propre message ! livrés à domicile (votre adresse ou celle du bénéficiaire du cadeau)
UCAB
en lettre suivie la Poste à 4,50€ dans un délais de 72h jours ouvrés ou en retrait gratuit dans la boutique Marylee 27
Grande Rue à Belley pour une commande maximum de 300€. Au délà de 300€ de chèques cadeaux achetés, le retrait
se fera en boutique ou en livraison pour les entreprises locales. Au besoin contactez-nous à contact@belleycommerces.com.

UCAB

https://belley-commerces.com/

razureletfils@wanadoo.fr

Relancer l’économie locale de la commune de VIRIAT et en particulier pour les commerçants qui ont été obligés de
fermer leurs portes pendant la période de confinement « COVID » tout en offrant 30% de pouvoir d’achat à nos clients !
L’association VIRIAT commerces met en vente pour ça 2 types de chèques : un chèque orange à utiliser exclusivement
dans les commerces fermés pendant le confinement et un chèque vert à utiliser chez tous les commerçants participants VRIAT COMMERCES
à l’opération. Chacun des chèques, vert ou orange d’une valeur faciale de 10 euros sera vendu 7euros (vous achetez
7€ et vous dépensez 10€ chez vos commerçants !!!) soit un gain de 30% de pouvoir d’achat. Durée de l’opération et de
la validité des chèques : du 1er août 2020 au 31 octobre 2020.

VRIAT COMMERCES

facebook.com/Viriatcommerces

razureletfils@wanadoo.fr

Relancer l’économie locale de la commune de VIRIAT et en particulier pour les commerçants qui ont été obligés de
fermer leurs portes pendant la période de confinement « COVID » tout en offrant 30% de pouvoir d’achat à nos clients !
L’association VIRIAT commerces met en vente pour ça 2 types de chèques : un chèque orange à utiliser exclusivement
dans les commerces fermés pendant le confinement et un chèque vert à utiliser chez tous les commerçants participants VIRIAT COMMERCES
à l’opération. Chacun des chèques, vert ou orange d’une valeur faciale de 10 euros sera vendu 7euros (vous achetez
7€ et vous dépensez 10€ chez vos commerçants !!!) soit un gain de 30% de pouvoir d’achat. Durée de l’opération et de
la validité des chèques : du 1er août 2020 au 31 octobre 2020.

VIRIAT COMMERCES

facebook.com/Viriatcommerces

