
OPÉRATION 
CHÈQUES
CADEAUX

À l’initiative de :

DU 30 JUIN AU 30 SEPT. 2021

À consommer dans vos commerces locaux !

40 € achetés = 40 € offerts*
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* dans la limite de 40 € par chèque cadeau

Service Développement Économique

economie@terresdesconfluences.fr
05 63 95 56 00

Pour plus de renseignements 
ou tout accompagnement 

contacter le :

Angeville - Boudou - Castelferrus - Castelmayran 
Castelsarrasin - Caumont - Cordes-Tolosannes

Coutures - Durfort-Lacapelette - Fajolles 
Garganvillar - La Ville-Dieu-du-Temple - Labourgade 

Lafitte - Lizac - Moissac - Montaïn - Montesquieu 
Saint-Aignan - Saint-Arroumex 

Saint-Nicolas de la Grave - Saint-Porquier

Communes participantes à l’opération

www.terresdesconfluences.fr

www.beegift.fr

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

 Rendez-vous sur la plateforme Beegift et 
choisissez " Terres des Confluences " dans les 
offres spéciales en cours.

 Choisissez un bon d’achat, valable :
- soit dans une commune, 
- soit dans un commerce spécifique. 

Ce bon sera utilisable seulement dans la 
commune ou le commerce préalablement 
choisi.

 Remplissez les informations demandées, 
entrez vos identifiants bancaires, et achetez 
un bon d’achat de 40 euros maximum (2 
maximum par foyer).

 Vous recevez votre bon d’achat payé 
sur votre boîte mail. Vous n’avez plus qu’à 
l’activer et à le consommer.

 Et sous 3 jours, vous recevez un chèque-
cadeau du même montant que le bon 
d’achat payé (dans la limite de 40 €), offert 
par la Communauté de Communes Terres des 
Confluences. 
Ce 2ème bon sera valable pendant une durée 
de 6 mois, dans tous les commerces qui 
participent à l’opération (utilisable en plusieurs 
fois et chez plusieurs commerçants).

1

2

3

4

5

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

flyer-ope-cheqKdo.indd   1flyer-ope-cheqKdo.indd   1 19/06/2021   12:4519/06/2021   12:45



Les bars et les restaurants nous rejoignent 
dans le dispositif !

SOUTENIR LE LOCAL
& LE POUVOIR D’ACHAT

OÙ UTILISER SON CHÈQUE-CADEAU ?

Liste consultable sur le site beegift.fr, 
rubrique " offres spéciales en cours "

Tous les commerçants partenaires sont signalés 
par l’apposition de l’affiche en vitrine.

La Communauté de Communes Terres des 
Confluences s’engage aux côtés de ses 
commerces de proximité !

Pour cela, une enveloppe de 100.000 € a été 
débloquée, dédiée à la distribution de chèques-
cadeaux, à consommer dans nos commerces 
locaux, via la plateforme proposée par la startup 
française " Beegift " .

L’opération chèque-cadeau, c’est…

Pour vous : 

Une augmentation de votre pouvoir d’achat

Pour votre commerçant participant : 

Un soutien indispensable à son activité !
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NOUVEAU !

Bijouterie

Bien-être et beauté

Voyage

Alimentation

Habillement

Santé

Fleurs

Bars & Restaurants

Librairie

Tourisme & Sport/loisirs

Déco/Maison

Hôtellerie

CHÈQUE

CADEAU
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