Pour mener une action dédiée 100% Lecture
Albums jeunesse
Atlas
Guides de voyages Poésie
Dictionnaires

Romans

Livres de recettes

Mangas

Beaux Livres

BD

Livres pratiques

Contes

Ouvrages universitaires

Abonnements presse

Manuels
scolaires

Sagas

Chèque Lire®
Le partenaire de votre politique culturelle
Un supplément de pouvoir d’achat affecté qui démocratise l’accès à la lecture et soutient le budget des familles pour
tous les livres de la rentrée scolaire et universitaire.
Entièrement dédié à la lecture, le Chèque Lire® offre à vos salariés la liberté de choisir parmi toutes les catégories de livres
(romans, Beaux Livres, BD, livres scolaires…) et l’abonnement presse.
Accepté auprès d’un réseau unique de plus de 3 500 librairies de proximité et d’enseignes spécialisées régionales et nationales
(Fnac, Virgin, Cultura, Decitre, Furet du Nord…).

Exonéré de charges sociales
En accord avec la lettre circulaire de l’Acoss N°2004-144, le Chèque Lire® est exonéré de charges sociales.
Sans contraintes URSSAF, le Chèque Lire® s’offre à tous les salariés sans exception (célibataires, étudiants…), sans limite
de montant et sans contrainte d’événement.
Votre Comité d’entreprise peut librement imaginer des animations et des thématiques tout au long de l’année (rentrée universitaire,
un livre à la plage, festival de la BD…).

Le réseau spécialisé le plus complet en France
• Toutes les librairies indépendantes en France
• Les enseignes spécialisées régionales et nationales :

• Les sites Internet :

LIBRAIRIE SUR INTERNET

18 magasins*

51 magasins*

6 magasins*

223 magasins*

LIBRAIRIE SUR INTERNET

•••
129 magasins*

10 magasins*

44 magasins*

•••

36 magasins*

* Nombre d’enseignes spécialisées au 1er mars 2013, en France métropolitaine et d’outre-mer.

Retrouvez tous les partenaires Chèque Lire®
à tout moment, n’importe où et gratuitement
avec l’application «Lire Disque» :

iPhone :

Android :

Chèque Lire® pour votre action dédiée 100% Lecture

Le réseau spécialisé le plus complet en France
•U
 n réseau unique de librairies de proximité avec une expertise de 25 ans.
•U
 n réseau national et régional avec 3 500 librairies, des partenaires Internet et les plus grandes enseignes spécialisées
(FNAC, Virgin, Cultura, Furet du Nord, Decitre...).
•S
 ur mesure : possibilité de référencer de nouveaux commerces de proximité, enseignes spécialisées sur simple demande.

Le partenaire de votre politique culturelle
• Un outil d’action sociale et culturelle original.
•U
 n supplément de pouvoir d’achat entièrement dédié qui démocratise l’accès à la lecture et participe au budget Biens culturels.
•S
 outien et développement du commerce local : réseau composé de librairies de proximité et d’enseignes spécialistes plutôt
que de partenaires de la grande distribution.
•P
 our le Comité d’entreprise et ou l’employeur en l’absence de Comité d’entreprise, aucune contrainte URSSAF :
sans limite de montant, sans contrainte d’événement, pour tous les salariés, tout au long de l’année.
• Une expertise confirmée avec les certifications qualité ISO 9 001 et environnement ISO 14 001.

Des services souples adaptés à vos besoins
• Choix de la présentation : chéquier, chèque à l’unité ou lettre-chèque.
• Choix de la valeur : montant de votre dotation libre (minimum de 10 €) et possibilité
de mixer plusieurs valeurs dans un même chéquier.
• Choix de la personnalisation : impression des nom et prénom du bénéficiaire,
nom et logo de votre entreprise, message personnel.
• Choix du mode de commande : téléphone, e-mail, Internet ou courrier.
• Livraison sur mesure et sécurisée sous 5 jours ouvrés vers le ou les sites
de votre choix et fourniture d’une liste d’émargement.
• Suivi des commandes : interlocuteur privilégié, suivi des colis, traçabilité de votre commande.
• Entièrement sécurisé : points de sécurité pour garantir des chèques infalsifiables.
• Services de mise sous pli, de conditionnement et de regroupement par service de votre entreprise.
• Mise à disposition d’outils d’animation : affichettes, E-newsletters, animations sur site...
• Une durée de validité unique : 2 ans + l’année en cours.

Les avantages bénéficiaires
•D
 es univers de consommation en pleine expansion : augmentation de la demande en biens culturels, notamment
avec le succès des livres de cuisine, de décoration, des livres jeunesse...
• Simple d’utilisation : paiement direct à la caisse des partenaires et sur Internet.
• Mise à jour quotidienne de la liste des partenaires du réseau sur Internet.
• Une durée de validité unique : 2 ans + l’année en cours.
•U
 n Service Utilisateurs pour répondre à toutes les questions et demander le référencement de nouveaux partenaires
culturels au 0 892 68 08 98 (0,34 € TTC/min).

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller personnel
03 26 58 50 30

dircom@chequelire.com

www.chequesculturels.com
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• Possibilité de mettre en place une billetterie.

