
Guide pratique
Chèque de Services

Pour tout renseignement sur 
le Chèque de Services, 

appelez le :
Une aide financière vous a été accordée. En raison de votre situation personnelle, 
elle ne peut pas être versée sur votre compte bancaire. Aussi une autre forme de 
versement de cette aide vous est accordée en Chèque de Services.

Ce chèque vise à vous apporter un soutien matériel 
facilitant l’achat de bien et services de première nécessité. 



QU’EST-CE QUE LE CHÈQUE DE SERVICES ?COMMENT ÇA MARCHE ?

ATTENTION !
 Aucune monnaie ne peut être rendue sur un Chèque de Services

  Seuls les achats correspondant à la mention d’utilisation indiquée 
sur votre chèque peuvent être réglés en Chèque de Services 
(ex : alimentation / hygiène hors boissons alcoolisées)

 Vous pouvez payer avec autant de chèques que vous le souhaitez

Pensez-y en effectuant vos achats…

Le département de Meurthe-et-Moselle a choisi
de mettre en place le Chèque de Services pour vous

accompagner le plus efficacement possible.

Le Chèque de Services est destiné 
à l’achat de biens et services essentiels à la vie quotidienne :

alimentation, hygiène,habillement, sports, culture et loisir

TOUT SAVOIR SUR VOTRE CHÈQUE DE SERVICES

Année de validité
Le chèque est valable jusqu’au 31 décembre de l’année 

indiquée sur votre titre de paiement

Montant unitaire
Valeur de votre chèque

Numéro de chèque
Ce numéro permet de 
réaliser les identifications et 
les traitements nécessaires

Raison sociale du 
distributeur
C’est l’identité de 
l’organisme qui vous 
attribue le chèque Mention d’application

Type de biens que vous pouvez acquérir avec 
votre chèque d’accompagnement personnalisé Le Chèque de Services est facilement utilisable

sur l’ensemble du réseau partenaire
(grandes et moyennes surfaces, commerces de proximité,

magasins spécialisés…).

Chaque mois, vous recevrez deux  chéquiers à votre domicile 
ou lieu d’hébergement.
•  un chéquier de 50 chèques de 5€ (250€) valables dans les 

catégories alimentation, hygiène, habillement, action éducative 
et culture.

•  un chéquier de 55 chèques de 2€ (110€) valables dans les 
catégories alimentation, hygiène, transport, loisirs et sport.

La liste des enseignes affiliées est disponible
sur le site www.chequedeservices.fr,

rubrique « Réseau Chèque de Services »


