
Offres 

Commerciales

CSE

2021



2

Le Chèque KING KDO !

• Le chèque cadeau totalement réservé aux enfants pour toute occasion :

naissance, anniversaire, récompense, Noël…

• Un choix garanti, de toutes marques, pour tous les âges et un plaisir réservé à l’enfant

• Un réseau national de 240 magasins King Jouet à disposition, ainsi que le site web : www.king-jouet.com

• Une offre cadeaux importante et variée en magasin King Jouet, en jeux, jouets, vélos (20 p max), jeux de 
plein air et tablettes. Les chèques cadeaux sont valables sur les produits en promotion. Possibilité ou pas 
de dépenser un montant supérieur au chèque par vos collaborateurs en magasin.  

• SAV : pour tout article défectueux, le salarié se rend dans un magasin King Jouet avec son ticket de caisse 
pour échange ou réparation

http://www.king-jouet.com/
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Le Chèque KING KDO !

Une personnalisation des chèques cadeaux sur mesure, gratuite et facultative :

• Aux noms et prénoms des parents, enfants et le pôle ➔ Nous fournir un fichier Excel par mail.

• Mise à disposition de nos magasins pour le STOCKAGE, EMBALLAGE PAPIER CADEAU, ETIQUETAGE

aux noms et prénoms des enfants, émargement lors du passage en caisse par le parent.

• Livraison des jouets par nos soins ou enlèvement par le client.

• Validité des chèques :1 an

• Offert par « ………. » ➔ Nous préciser la mention que vous souhaitez faire apparaitre.

• Minimum de commande 500€ , Participation de 10€ aux frais d'expédition par site à livrer,

• Délais de livraison des chèques cadeaux : 7 jours à réception de commande par courrier à Voiron

avec règlement, livraison sous 4 jours en fin d’année

• Règlement à la commande par chèque bancaire, Virement, mandats administratif, chorus

Devis, facture pro forma disponible sur demande

Conditions commerciales: jusqu’à 14% de remise sur facture selon le montant de la commande
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Le Chèque LIVE IN SHOP!

• Le chèque cadeau spécialement réservé aux enfants et adolescents  
pour leur apporter un choix de cadeaux couvrant tous leurs besoins cadeaux                                       
quelque soit leur âge, IL peut être offert à tous les enfants de 0 à 16 ans ou en complément                      
du «KING KDO» pour les ayant-droits au delà de 10 ans.

• Chèque multi enseignes , une sélection d’enseignes spécialisées , valables dans plus de 3000 magasins en 
France et sur internet
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Le Chèque LIVE IN SHOP!

• Une personnalisation des chèques cadeaux sur mesure, gratuite et facultative : Aux noms et prénoms

des parents, enfants et le service ➔ Nous fournir un fichier Excel par mail.

• Validité des chèques :1 an

• Offert par « ………. » ➔ Nous préciser la mention que vous souhaitez faire apparaitre.

• Minimum de commande 500€ , Participation de 10€ aux frais d'expédition par site à livrer,

• Délais de livraison des chèques cadeaux : 7 jours à réception de commande par courrier à Voiron avec

règlement, livraison sous 4 jours en fin d’année

• SAV : pour tout article défectueux, le salarié se rend dans le magasin où l’achat a été réalisé avec son

ticket de caisse pour échange ou réparation.

• Conditions commerciales:  jusqu’à 7% de remise sur facture selon le montant de la commande
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• King Jouet met à disposition un site internet présentant les différentes enseignes partenaires, et 
permettant de retrouver le listing par région des points de ventes dans lesquels les titres peuvent être 
utilisés.

• King Jouet mettra à disposition les différents supports nécessaires à la communication auprès des 
bénéficiaires (Flyers ventes privées, A4 ventes privées, A4 descriptif Live in Shop, la liste des enseignes 
partenaires…).

• La traçabilité des chèques est assurée par un numéro EAN SG1 spécifique à chaque titre, associé à un 
bénéficiaire unique et transmis en centrale lors de l’utilisation de chaque titre. King Jouet peut ainsi 
déterminer avec certitude l’utilisation des titres ainsi que les points de ventes concernés, et pourra fournir 
un récapitulatif à la demande.

• Assurance Qualité : Bons de commandes saisis dès réception, via un logiciel spécialisé avec champs 
bloquants. Suivi quotidien des commandes, à chaque étape, avec le prestataire chargé de l’impression. 
Impression des chèques avec EAN SG1 spécifique par titre associé à un bénéficiaire unique

• En cas d’inutilisation des chèques commandés et livrés, Le CSE retournera à ses frais ces derniers à King 
Jouet.  

• King Jouet emmétra un avoir ou une revalidation des chèques correspondant à maxi 10% du nombre de 
chèques total.
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Semaine Ventes Privées Spéciales CSE

Du   Lundi  15  au Dimanche 21  novembre 2021

10% de remise immédiate en magasin King Jouet, pour tous les 

collaborateurs de votre société ou administration

à partir de 50€ d’achats effectués, valable même sur les PROMOTIONS 

(magasin et catalogue NOËL 2021) hors vidéo et sur présentation :

• Soit d’un chèque Cadeau King Jouet («King Kdo» ou «Live in Shop»)

• Soit d’un coupon d’invitation à nos journées réservées CSE,

tamponné à votre LOGO (quantités désirées fournies gratuitement

ainsi que des affiches)

• Code promotionnel par mail (invitation format PDF ou autres) pour

smartphone.
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Votre Contact  KING JOUET 

Pour commander vos chèques cadeaux, il 
vous faut compléter le bon de commande 

puis l’envoyer à:

Rémy ROMANO  
Responsable commercial Clientèle 
Collectivités  
E-mail : remy.romano@king-jouet.fr
Mobile : 06.08.75.75.22

mailto:remy.romano@king-jouet.fr

