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Chèque de Table®, des avantages pour tous !

Pour votre entreprise
• Il permet de bénéficier d’une 
fiscalité attractive (1). 

• C’est un excellent outil de 
motivation et de fidélisation. 

Pour vos salariés
• Il constitue un gain de pouvoir 
d’achat important(1).

• Les salariés choisissent leurs 
modes et lieux de consommation.

• Il invite à partager des moments de 
convivialité parmi les 180 000 points 
de restauration affiliés.

(1) Dès lors que la contribution de l’entreprise est comprise entre 50 et 60% de la valeur faciale du titre, 
et qu’elle ne dépasse pas 5,33 € par titre (soit un plafond légal de 1172,60€  (5,33€ x 220 jours ouvrés) par an et par salarié).

Tarif

  STANDARD

Tarif unique à 

20 € TTC 
par commande

et 15 € TTC 
de frais de livraison

supplémentaires

 20 € en 
CADO CHÈQUE 

OFFERTS
à la 1ère commande


Frais de livraison 

OFFERTS

Votre 1ère prestation de 
services remboursée 

en CADO CHÈQUE.

Vous économisez 
les frais de livraison.

Gain réalisé

1

2

Offre privilégiée
PARTENAIRE

Partenariat
Chèque de Table® / CPRIA Île-De-France

Dans le cadre du dialogue social CPRIA Île-De-France, 
bénéficiez d’une tarification privilégiée avec votre code  CPRIAIDF

accessible après adhésion au GACOSC 
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CADO CHÈQUE, soyez sûr de faire plaisir et de valoriser vos salariés !

Le CADO CHÈQUE offre la liberté de choisir parmi plus de 500 enseignes partout en France. 
L’entreprise choisit librement la valeur faciale des CADO CHÈQUE parmi 6 montants prédéfinis :
10, 15, 18, 20, 30, 50 €, ainsi qu’une valeur libre. (plafond d’exonération de 159 € pour 2015)

Formule de Bienvenue

Prestation de services : 19 € TTC par commande*

Frais de livraison OFFERTS
*pour toute commande supérieure à 5 000 €, nous consulter.

Partenariat
CADO CHÈQUE / CPRIA Île-De-France

Dans le cadre du dialogue social CPRIA Île-De-France, 
bénéficiez d’une tarification privilégiée avec votre code  CPRIAIDF

accessible après adhésion au GACOSC 


