
 

 

 Le chèque cadeau d’Hendaye Commerce est commercialisé auprès des 

particuliers, entreprises, comités d’entreprises et collectivités pour être dépensé dans 

les commerces d’Hendaye, engagés par l’acceptation de la présente convention.  

Le chèque cadeau est un moyen de paiement qui peut faire venir une nouvelle 

clientèle dans vos magasins. 

 

CONVENTION 

 

Entre : 

Hendaye Tourisme & Commerce, SIRET : 451 928 147 000 29 

67, bd de la Mer - 64700 HENDAYE 

Représenté par Jean-Sébastien HALTY, Directeur 

 

Et : 

Madame / Monsieur ………………………………………………………………………. 

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

SIRET : ………………………………………………………………………………………. 

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

 

Article 1 : Par le présent contrat, le commerçant partenaire s’engage à accepter, pour le 

règlement de toute prestation, les chèques cadeaux Hendaye Commerce remis par des 

clients qui en sont porteurs, sauf dans les cas visés à l’article 11. 

Cet engagement est valable pendant toute la durée du présent contrat. 

Article 2 : En signant la présente convention, le commerçant accepte que ses relations 

avec Hendaye Tourisme & Commerce, en ce qui concerne les chèques cadeaux, soient 

régies par les seules dispositions du présent document, ainsi que par la législation et la 

règlementation en vigueur. Le commerçant renonce donc expressément à se prévaloir 

en tout ou partie de ses propres conditions générales de vente ou d’achat, comme de 

toute autre stipulation figurant sur ses propres documents commerciaux. 



Article 3 : Hendaye Tourisme & Commerce prend en charge la gestion, l’impression, la 

promotion, les opérations courantes relatives aux chèques cadeaux. 

Article 4 : Hendaye Tourisme & Commerce se charge de la vente et de la promotion des 

chèques cadeaux, à savoir : 

- Informations et commandes sur www.hendaye-commerces.com 

- Liste des commerçants participants à l’opération 

- Remise d’un visuel informant le client que le commerce est partenaire 

Article 5 : Le commerçant adressera les chèques cadeaux en sa possession à Hendaye 

Tourisme & Commerce. Les demandes de remboursement seront traitées 

mensuellement. Hendaye Tourisme & Commerce fournira au commerçant un bordereau 

de remise de chèques. Les chèques cadeaux envoyés par le commerçant seront 

remboursés par chèques bancaires, déduction faite des frais de gestion visés à l’article 6. 

Article 6 : Hendaye Tourisme & Commerce facturera au commerçant des frais de gestion, 

afin de financer la commercialisation, la gestion et la promotion des chèques cadeaux. Ils 

sont fixés à 8 % TTC du montant total des chèques cadeaux à payer. Les frais de gestion 

font l’objet d’une facture adressée au commerçant.  

Article 7 : Afin d’éviter toute falsification des chèques cadeaux, les chèques cadeaux 

comportent une numérotation unique et un code barre. Si Hendaye Tourisme & 

Commerce est victime d’un vol, l’EPIC s’engage à en avertir immédiatement les 

commerçants. Dès réception de cette information, les commerçants auront l’obligation de 

refuser les dits chèques. 

Article 8 : Les chèques cadeaux sont un avantage réservé exclusivement aux 

commerçants partenaires d’Hendaye Commerce pour l’année en cours. Dans l’hypothèse 

où un commerçant ne renouvellerait pas son adhésion à Hendaye Commerce, cela 

entrainerait automatiquement la résiliation du présent contrat, dans les conditions visées 

à l’article 13. 

Article 9 : Les chèques cadeaux comportent une date limite de validité. Le commerçant 

partenaire doit accepter tout chèque présenté jusqu’au dernier jour de sa validité. Le 

commerçant s’engage à refuser les chèques cadeaux dont la durée de validité est 

expirée, faute de quoi il ne pourra prétendre au règlement du chèque cadeau par 

Hendaye Tourisme & Commerce. 

Les chèques cadeaux sont cumulables. Dans l’hypothèse où la valeur faciale du ou des 

chèques cadeaux s’avérerait supérieure au prix de la prestation fournie, le commerçant 

s’interdit de rembourser la différence au porteur.  

Le commerçant s’engage à ne faire aucune différence de traitement entre les clients 

réglant leurs achats en chèques cadeaux et les autres clients, lesquels bénéficieront du 

même accueil, des mêmes garanties, du même service et des mêmes prix. 

Article 10 : Le commerçant s’engage à vérifier l’authenticité et la validité de chaque 

chèque cadeaux qui sera présenté en règlement. Un spécimen sera fourni par Hendaye 

Tourisme & Commerce pour comparaison. 



Si le chèque n’est pas conforme, le commerçant s’engage à ne pas l’accepter. Dans le cas 

contraire, il ne pourrait en obtenir le remboursement par Hendaye Tourisme & 

Commerce. 

Article 11 : En période de soldes, si le commerçant ne souhaite pas accepter les chèques 

cadeaux en règlement, il est tenu d’en informer sa clientèle par un écriteau visible dans 

le commerce. 

Article 12 : Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la 

date de signature des présentes. Le commerçant s’engage à accepter les chèques 

cadeaux dès signature de la présente convention. 

Chacune des parties peut mettre un terme à la présente convention par lettre 

recommandée avec AR, en respectant un préavis d’un mois. En cas de rupture du présent 

contrat, et quelle qu’en soit la cause, le commerçant s’engage, à compter de la date 

d’expiration du contrat, à ne plus accepter les chèques cadeaux qui lui seront présentés 

et à supprimer dans son établissement toute information indiquant l’acceptation des dits 

chèques. 

Article 13 : En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations et 

après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours, le présent contrat sera 

résilié de plein droit si bon semble à la partie bénéficiaire de l’obligation. 

Dans l’hypothèse où un commerçant perdrait sa qualité de partenaire d’Hendaye 

Commerce au cours du présent contrat, quelle qu’en soit la cause et la personne à 

l’initiative de cette perte, le présent contrat cessera automatiquement et de plein droit. 

Article 14 : En cas de litige, le tribunal administratif de Pau sera seul compétent. 

 

 

Etabli en deux exemplaires à Hendaye, le  …………………….. 

 

 

  Commerce       Hendaye  

     Tampon et signature précédée de la mention    Tourisme & Commerce 

« Lu et Approuvé » 

 


