
   
 

Opération financée par le Département de Mayotte 
 

CHARTE D’ENGAGEMENT OPERATEUR 

Opération « Chèques Tourisme » à Mayotte 
 
Je soussigné(e) …..……………………………………………………………………………....................................., gérant(e)  
 
de la structure……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail : …………………………………………………………………………….….Téléphone : ……………………………………………… 

 
Par l’acceptation des « chèques tourismes », d’une valeur de 50 € unitaire, offerts (par lot de deux) 
par le Département de Mayotte aux salariés du secteur privé dans le cadre du Plan de continuité et 
de reprise des activités économiques,   
 
Je m’engage à : 

✓ Accepter les chèques tourisme pour régler une prestation clientèle à partir de la date de signature 
de la présente ; 

✓ Refuser les chèques tourisme après le 30 août 2021 (au-delà de cette date, les chèques ne pourront 
faire l’objet d’aucun remboursement de la part de la CCI de Mayotte), sauf en cas d’extension de 
l’opération annoncée sur le site internet http://mayotte-cheques-tourisme.yt ; 

✓ Présenter mes chèques tourisme pour remboursement (règlement par virement bancaire sous 
huitaine à compter de la date de réception), par remise de chèques, avant le 30 septembre 2021 sauf 
en cas d’extension de l’opération ; le guichet et les modalités de remise sont précisées sur le site 
internet http://mayotte-cheques-tourisme.yt ;  

✓ Informer, au moment d’une réservation clientèle, que mon établissement accepte les chèques 
tourisme ; 

✓ Ne pas rendre la monnaie au client quand le coût de la prestation est inférieur à la valeur du chèque 
tourisme et accepter que le client assure le complément de la prestation, lorsque celle-ci est 
supérieure à la valeur du chèque tourisme, par tout autre moyen de paiement accepté par mon 
établissement ; 

✓ Mettre en œuvre la réalisation de mes prestations touristiques dans le respect de la règlementation 
sanitaire en vigueur et, plus généralement, en adoptant des gestes barrières visant la protection de la 
population ; 

✓ Répondre à l’enquête de clôture sur l’évaluation du dispositif, qui me sera transmise par mail à 
l’issue de l’opération. 
 
Contact pour l’inscription : prestataire.chequestourisme@mayotte.cci.fr 

Contact pour le remboursement : remboursement.chequestourisme@mayotte.cci.fr 

 
Fait à ……………………………………………, le ………………………………………………. 

Signature du (de la) gérant(e) 
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