Avril 2014

RELIFTING DES CHÈQUES SODEXO ET DE LA SODEXO CARD®
Cher Client et Partenaire,
À partir du mois d’avril 2014, les visuels de nos chèques et de notre carte seront adaptés à notre nouvelle
charte graphique. Pour éviter toute confusion, Sodexo Benefits & Rewards Belgique vous présente les
nouvelles versions de ses chèques et de la Sodexo Card®.
En d’autres termes : exceptés les visuels de nos chèques et de notre carte, rien ne change pour vous !
Vous pouvez accepter les anciens chèques jusqu’à leur date de fin de validité. Les nouveaux chèques ainsi
que les anciens peuvent être renvoyés à Sodexo pour remboursement dans un seul et même envoi.

VOICI LES VERSIONS MISE À JOUR DE NOS CHÈQUES ET DE LA SODEXO CARD® :
•

Sodexo Card®, le chèque repas électronique de Sodexo :

Recto
•

Verso

Lunch Pass®, le chèque repas papier de Sodexo :

Hologramme de sécurité

Valeur Faciale
Zone optique

Volet détachable

Période de validité (vous avez encore 3 mois après cette
date pour renvoyer les chèques pour remboursement
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•

Cadeau Pass®, le chèque cadeau de Sodexo :

•

Eco Pass®, l’éco-chèque de Sodexo :

Les visuels des chèques et de la Sodexo Card® sont disponibles sur: www.sodexobenefits.be/fr/commercants

POUR RAPPEL, VOICI LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT POUR VOS CHÈQUES « PAPIER » :
1) Les chèques ne doivent être ni agrafés, ni attachés par des trombones ;
2) Un élastique par paquet de 300 chèques est idéal ;
3) N’inscrivez jamais rien sur les zones optiques ;
4) Les chèques doivent être tous classés sans le même sens et en aucun cas mélangés avec d’autres chèques
(soit tous les Cadeau Pass® ensemble et tous les Lunch Pass® ensemble)
5) Évitez d’accepter des chèques papier dont la date de validité est dépassée. Après cette date, un délai de 3
mois vous est accordé pour introduire votre demande de remboursement auprès de Sodexo.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement
concernant ces nouveautés: affiliates.svc.be@sodexo.com – 02/547.55.88 - www.sodexobenefits.be
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