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Le premier chèque cadeau qui permet à vos collaborateurs de choisir
leur carte cadeau tout en faisant un don gratuit à l’association de leur choix.

Hool reverse entre 3% et 5% de la valeur de chaque carte cadeau
sous forme de don à l'Association choisie sur la plateforme.
Le don est généré automatiquement, la valeur de la carte
reste la même et cela ne vous coute rien de plus.

Pour en
savoir plus

En offrant un e-chèque cadeau Hool
à vos collaborateurs vous n'offrez
pas un simple chèque cadeau !
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Quels sont les avantages ?
• Vous offrez un e-chèque cadeau valable sur notre Site Internet qui permettra
à vos collaborateurs de choisir la ou les cartes cadeaux qui lui font plaisir.
• Montant libre, de 20 € à 250 €.
• Un simple envoi par mail, tout est dématérialisé.
• Compatible avec les évènements URSSAF afin de bénéficier
d’une exonération totale de cotisations de sécurité sociales. *
• Périmé perdu rendu à l’entreprise ou offert à une association.
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Vos collaborateurs apprécieront votre geste car celui-ci leur permet de soutenir les
associations et projets qui leur tiennent à cœur.
Votre engagement sera renforcé car vous offrez à vos équipes la possibilité de donner
tout en recevant.
* Le montant global de l’ensemble des bons d’achat et e-chèque cadeau attribué à un salarié au cours d’une année civile
ne doit pas excèder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 € en 2021).

Contactez nous
contact@hool.fr • www.hool.fr
06 52 80 96 59
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