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Bienvenue !
Cher partenaire,
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les nombreux partenaires Best qui nous font
confiance et espérons faire de notre collaboration un succès.
Dans ce kit d’affiliation, vous trouverez toutes les informations relatives à l’acceptation
des chèques cadeaux Best et les modalités pour vous les faire rembourser.

Cordialement.
Le service Réseau BEST
best@best-cadeaux.com
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Le Bordereau de
remboursement en ligne

1

En moins d’1 min, mon bordereau est rempli !
Vous pouvez désormais remplir vos demandes de remboursement à
l’aide d’un formulaire en ligne puis envoyer votre bordereau de
remboursement par courrier : gagnez en efficacité pour sécuriser le
traitement de vos demandes.

1.

Je me connecte à la page des remboursements :

2.

Je saisis mon n° code adhérent BEST à 5 chiffres

http://remboursement.best-cadeaux.com/best-remboursement-online.aspx

Vous avez oublié votre code ? Retrouvez- le sur le moteur de recherche du site best-cadeaux
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En moins d’1 min, mon bordereau est rempli !

3.

Je renseigne le nombre de chèques Best par montant de
coupure que je souhaite envoyer. Exemple : 10 chèques de 30€

Les informations de
votre boutique
apparaissent.
Profitez-en pour les
vérifier et nous signaler
toute modification à
best@best-cadeaux.com

4.

J’indique la référence interne.

Cette référence est propre à votre boutique et ne doit pas dépasser 8 caractères
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En moins d’1 min, mon bordereau est rempli !

5.

6.
7.

Je vérifie les informations

Je télécharge le bordereau pré-rempli, je le vérifie et je
l’imprime

J’envoie par courrier le bordereau
signé et tamponné avec tous les
chèques dont je garde les talons
(cf p.13)

BEST – Centre de Traitement EURO TVS
63 chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN CEDEX
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Le Bordereau de
remboursement manuel

2

1.

Il me faut….

Munissez-vous de votre Code Adhérent BEST (où le trouver ? Voir Questions diverses)
Munissez-vous d’un bordereau de remboursement vierge (où le trouver ? Voir Questions diverses)

2.

Je remplis…

- Date : Date d’établissement du bordereau

- Votre référence : c’est votre propre référence
interne qui vous permettra en recevant notre
lettre-chèque d’identifier à quel remboursement
elle correspond. Elle doit être au maximum de 8
caractères
- Votre code Adhérent BEST : vous a été
communiqué lors de votre adhésion (voir
questions diverses)

- Vos coordonnées
- Pour chaque montant de coupure, le nombre
de chèques et le total des chèques
- Le montant TTC de la commission que doit
percevoir BEST = montant total des chèques
multiplié par le taux de commission
- Le montant que BEST doit vous rembourser

3.

- Le taux de commission TTC : figure dans
votre contrat d’adhésion.
- Ce coupon est à remplir obligatoirement

J’envoie…

Envoyez ce bordereau signé et tamponné
avec tous les chèques dont vous gardez les
talons
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