
 

 

Règlement de l’opération 

« Soutien aux commerces gergoliens »   

 

L’objectif de cette opération est de soutenir le commerce gergolien, en difficulté en raison 

du contexte de crise sanitaire, par des opérations croisées en achetant chez un commerçant 

pour obtenir un bon d’achat à utiliser dans tout autre commerce que celui dans lequel s’est 

effectué l’achat.  

 

 Article 1. Organisateur  et durée de l’opération : 

 L’opération « Soutien aux commerces gergoliens » est organisée par la mairie 

accompagnée  par l’association UCIA située Place du Grand Cloître – 45 150 

JARGEAU ; 

 L’opération est valable du 2 octobre au 30 novembre 2020. 

 La distribution des bons s’effectuera du 2 au 18 octobre 2020 dans la limite des 

stocks disponibles 

 

Article 2. Condition de participation : 

 L’opération commerciale est ouverte uniquement aux particuliers, personnes 

physiques et majeures. 

 

Article 3. Principe de l’opération : 

 Un bon d’achat est remis par acte d’achat dans un commerce gergolien. 

 Les achats effectués avec les bons ne génèrent pas de nouveau bon. 

 Les bons ne peuvent pas être utilisés dans les commerces émetteurs. 

 Les bons ne sont ni remboursables, ni fractionnables, il ne peut être rendu de 

monnaie en cas d’achat d’un montant inférieur à la valeur du bon. 

 Les bons sont cumulables dans la limite de 20€ (soit deux bons pour un achat) 

 

Article 4. Utilisation des bons d’achats: 

 Les bons d’achat sont utilisables dans les commerces participants et l’ayant signalé 

par une affiche en devanture ou dont la liste est fournie ci-après. 

 Aucun commerce ne peut accepter un bon émis par lui-même pour le règlement d’un 

achat, en revanche, s’il s’est inscrit en mairie, il doit accepter un bon émis pour un 

autre commerce si les conditions d’utilisation sont respectées. 



 

Article 5. Montant des bons : 

 Un bon d’achats d’une valeur de 10€ est remis pour tout acte d’achat supérieur à 

25€. 

 

Article 6. Date d’utilisation des bons : 

 Les bons sont valables du 2 octobre au 30 novembre 2020. 

 Tout bon présenté au-delà du 30 novembre ne pourra être accepté. 


