OPÉRATION «CHÈQUES SOLIDARITÉ»
> du 4 Juillet au 31 Décembre 2020
Face à la crise économique consécutive à la pandémie
de la COVID-19, la ville du Pellerin souhaite soutenir et
aider ses artisans, commerçants et prestataires de
services. Pour ce faire, la Commune lance une opération
visant à relancer la consommation des habitants au
profit des acteurs économiques du Pellerin, grâce à un
dispositif de « chèques solidarité ».

Ce dispositif comprend :
> La distribution d’un «chéquier solidarité»
d’une valeur totale de 30€ aux 2500 foyers
Pellerinais
Votre carnet de chèques est composé de 4 chèques (2 x 5 € et
2 x 10 €) utilisables chez tous les acteurs économiques du Pellerin
(hors grande surface) participant à l’opération, pour tout achat
supérieur ou égal au double de leur valeur.
Exemple : utilisation d’un chèque de 5 € pour un achat de 10 €
et plus.
Si vous ne pensez pas les utiliser, n’hésitez pas à les rapporter en
Mairie pour un don au CCAS, qui les redistribuera auprès des
foyers en ayant le plus besoin.

> La création d’une vitrine en ligne
Pour connaître les acteurs économiques chez qui vous
pouvez utiliser vos «chèques solidarité », créez votre compte
sur ireby.pro/ville-lepellerin.
À la création de votre compte, entrez le code PELL20 pour
avoir accès à toutes les offres de vos commerçants. En plus
des «chèques solidarité», vous aurez la possibilité, grâce à
des points donnés sur la plateforme, d’acheter des bons de
réduction.
Une prolongation de cette vitrine, permettant des
promotions, est programmée au-delà de cette opération de
soutien jusqu’en septembre 2021.
La société TransWay, en charge de la mise en œuvre
opérationnelle de ce projet a été mandatée par la Commune
pour accompagner les acteurs économiques Pellerinais.

Opération financée par la Ville du Pellerin et pour
partie par le Cif et le Crédit Agricole.

