NOUVELLE PROCEDURE DE SECURITE 2015
NOUVEAU CHEQUE HAVAS EN CIRCULATION A PARTIR DE SEPTEMBRE 2015
4 : Encre UV Invisible
Format du nouveau Chèque Havas : 140.00 mm x 76.2 mm

1 : Dorure Argentée
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Encre Thermoréactive
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RECTO

VERSO

2 : Papier Filigrané

5 : Nouveau code à barres GS1 DataBar

ANCIEN CHEQUE HAVAS STARVOUCHER EN CIRCULATION JUSQU’AU 30/09/2017
Format de l’ancien Chèque Havas Starvoucher : 198 mm x 112 mm

RECTO

IMPORTANT : DEUX CHEQUES CADEAU HAVAS EN CIRCULATION DU 1/09/2015 AU 30/09/2017 :
L'ancien Chèque Havas Starvoucher sera en circulation jusqu'au 30/09/2017.
Les magasins partenaires pourront l'accepter jusqu'à cette date.
Du 1/09/2015 au 30/09/2017, les magasins partenaires pourront remplir un seul bordereau de remboursement pour ces deux types de
chèques cadeau Havas.
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I- DESCRIPTIF DU NOUVEAU CHEQUE HAVAS
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Nouveau Format : 140.00 mm x 76.2 mm.
Nouveau Logo « Chèque Havas » apparaissant en haut à droite (Chèque = en dorure argentée ; Havas = en blanc) et à
Gauche du chèque (sur les lignes entrelacées de différentes épaisseurs).
Nouveau Visuel : Fond rouge et deux lignes composées de la lettre ‘’H’’ en couleur en haut et en bas du chèque
cadeau (couleurs des ‘’H’’ : noir, blanc, gris).
Nouveau code à barres GS1 DataBar figurant en bas du chèque et centré sur toute la longueur de celui-ci.
Emplacement du talon détachable en haut à gauche avec les informations suivantes : valeur faciale (en chiffres), validité
et numéro du chèque.
Emplacement de la valeur faciale et la date de validité à droite sous le logo « Chèque Havas ».
QR code au verso permettant de télécharger la liste des partenaires nationaux (sous format PDF).

II- ZONES DE SECURITE SUR LE NOUVEAU CHEQUE HAVAS

Avant l'encaissement du nouveau Chèques Havas et afin de vérifier qu'il s'agit d’un chèque
cadeau non falsifié, vous devez impérativement contrôler les zones de sécurité suivantes :
2 : Papier filigrané avec motifs sous forme de spirales.

1 : Dorure argentée :
Sur le mot « CHEQUE » du logo « Chèque Havas ».

A vérifier en regardant le chèque à contre-jour.

3 : Encre thermo-réactive :

4 : Encre UV invisible (sécurité complémentaire en cas de doute) :

Encre apparaissant sur le mot « HAVAS » des 2 logos « Chèque Havas ».
Encre de couleur rouge réagissant à la chaleur (à partir de 27°) par
un simple frottement (elle disparait puis réapparait immédiatement en rouge).

Encre invisible sous l’œil ordinaire mais luminescente sous lampe
à ultraviolet. Des « H » et le logo « Chèque Havas » apparaissent
fluorescents sur le fond du chèque avec un dégradé allant du bleu
au jaune puis revenant au bleu.

III- CONDITIONS POUR ENCAISSER UN NOUVEAU CHEQUE HAVAS

Talon Détachable

✓ Contrôler les zones de sécurité ci-dessus.
✓ Vérifier que la date de validité n’est pas dépassée.
✓ Vérifier que le Chèque Havas est accompagné de son talon figurant en haut à gauche.
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✓ Vérifier que Chèque Havas n’est pas tamponnée ou daté par une autre société (au verso).

IV- PROCEDURE APRES AVOIR ENCAISSER UN NOUVEAU CHEQUE HAVAS
✓

✓

Apposer au verso du (des) Chèque (s) Havas le cachet de votre magasin et y indiquer la date d’encaissement.
Cette procédure permet d’empêcher toute utilisation ultérieure, notamment en cas de perte ou de vol pendant
l’expédition des chèques.
Détacher le talon afin d’invalider le (s) Chèque (s) Havas et le (s) conserver jusqu’au remboursement.
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