
 
  

 

 
 

Minimum d’achat 

• Un montant minimal de commande est-il exigé ? Oui. Le montant minimal de commande est de 
1 000 €, à répartir sur un seul ou plusieurs chèques-cadeaux. Il s'agit d'une exigence de premier 
achat à respecter pour pouvoir bénéficier du programme Amazon Incentives. 

• Si je respecte l'exigence de commande minimale et signe le contrat Amazon Incentives, ai-je 
l'obligation de passer une commande ? Non. L'adhésion à nos conditions vous donne le droit 
d'acheter des chèques-cadeaux quand vous le souhaitez. 

• Que faire si j'ai besoin de passer une commande inférieure à 1 000 € ? Vous pouvez acheter des 
chèques-cadeaux d'un montant inférieur à 1 000 € sur notre site Amazon.fr, en cliquant ici. 

 

Coûts 

• Des frais supplémentaires s'appliquent-ils ? Non. Vous ne payez que la valeur faciale des 
chèques-cadeaux. Nous couvrons même le coût d'expédition et d'impression des chèques-cadeaux 
plastiques. 
 

Spécificités et restrictions des chèques-cadeaux 

• Quel est le délai d'expiration des Chèques-cadeaux Amazon.fr ? Les Chèques-cadeaux Amazon.fr 
sont valables pendant 10 ans à compter de leur date d'émission. 

• Les chèques-cadeaux fonctionnent-ils sur tous les sites Amazon ? Non. Par exemple, si vous 
achetez des Chèques-cadeaux Amazon.fr, ils seront uniquement valables sur le site Amazon.fr. 
Accédez à notre section Géographie ci-dessous pour en savoir plus. 

• Puis-je annuler des codes de chèques-cadeaux inutilisés et demander un remboursement ? Non. 
Les codes cadeaux sont non échangeables et non remboursables. 

• Pouvez-vous m'indiquer ce que le bénéficiaire a acheté ? Non. Nous respectons les droits à la vie 
privée de nos clients. 

• Puis-je savoir si les Chèques-cadeaux Amazon.fr que j'ai distribués ont été utilisés ? Amazon ne 
peut pas vous fournir cette information. Toutefois, les bénéficiaires de chèques-cadeaux peuvent 
consulter si leur code a été utilisé sur la page www.amazon.fr/gc/redeem, en saisissant leur code 
et en cliquant sur « Vérifier » et non sur « Ajouter à mon compte ». 

 

Questions fréquentes 
Chèques-cadeaux Amazon.fr 

https://www.amazon.fr/cheques-cartes-cadeaux/b?ie=UTF8&node=2524127031


 

 
 

Pour en apprendre plus : amazon.fr/incentives  

 
Types de chèques-cadeaux et modes de distribution 
 

 Type Description et modalité de distribution Temps de 
traitement habituel 

 

Chèques-cadeaux 
plastiques 
(standards) 

Les chèques-cadeaux plastiques sont 
expédiés sans image personnalisée.  

3 à 4 jours ouvrés 
(sous réserve de 
réception du 
paiement) 

 

Chèques-cadeaux 
plastiques 
(personnalisés) 

Les chèques-cadeaux plastiques sont 
expédiés avec une image personnalisée.  

4 à 5 jours ouvrés 
(sous réserve de 
réception du 
paiement) 

 

Codes de chèques-
cadeaux par e-mail 
(personnalisables) 

Laissez Amazon s'occuper de la 
distribution et envoyer à vos bénéficiaires 
un e-mail comportant un code de Chèque-
cadeau Amazon.fr. Il vous suffit de nous 
fournir les informations de commande et 
nous nous chargerons du reste. 

1 jour ouvré (sous 
réserve de réception 
du paiement) 

 

Codes de chèques-
cadeaux par lot 

Recevez des codes de Chèques-cadeaux 
Amazon.fr par lot au format Excel. Vous 
pouvez ensuite les distribuer dans de 
nombreux formats quand vous le 
souhaitez, par e-mail, par SMS ou par 
d'autres moyens, comme l'impression sur 
des autocollants ou des pochettes 
cadeaux. 

1 jour ouvré (sous 
réserve de réception 
du paiement) 

 

SwiftClaim Indiquez des adresses e-mail pendant le 
processus de commande. Nous déposerons 
alors des Chèques-cadeaux Amazon.fr sur 
les comptes Amazon de vos destinataires. 
Si ceux-ci ne possèdent pas de compte 
Amazon, nous leur enverrons leur code de 
chèque-cadeau par e-mail. 

1 jour ouvré (sous 
réserve de réception 
du paiement) 

 

API 
Amazon Incentives 

Intégrez des options d'interface de 
programmation applicative (API) à votre 
interface utilisateur pour émettre des 
codes de Chèques-cadeaux Amazon.fr 
selon vos besoins. Cette option est idéale 
pour les entreprises qui comptent 
dépenser plus de 50 000 € en incentives. 

Immédiat (mais 
nécessite une 
intégration de 
développement) 

http://www.amazon.fr/incentives
http://amazon.com/
http://amazon.com/
http://amazon.com/
http://amazon.com/


 

 
 

Pour en apprendre plus : amazon.fr/incentives  

 
Paiements 

• Quels sont les moyens de paiement acceptés ? Carte de crédit ou virement bancaire. Notez que 
tous les frais de virement bancaire sont à la charge du client. 

• Puis-je ajouter un numéro de Bon de Commande à ma commande ? Oui. Au moment du 
paiement, vous avez la possibilité d'ajouter un numéro de Bon de Commande à votre commande. 

• Est-il possible de payer après réception des Chèques-cadeaux Amazon.fr ? Non. Nous vous 
demandons de payer pendant le processus de commande. Nous proposons également une option 
de compte prépayé qui vous donne la possibilité d'ajouter des fonds et de les dépenser en chèques-
cadeaux quand vous le souhaitez. Cela vous permet de bénéficier d'une livraison plus rapide voire 
instantanée en fonction des types de chèques-cadeaux. 

• Vais-je recevoir une facture ? Oui. Vous recevrez une facture par e-mail pour chaque commande 
passée sur notre plateforme. 

• Mon entreprise doit-elle s'acquitter de la TVA pour la commande de chèques-cadeaux ? Non. 
La TVA ne s'applique pas à l'achat de nos chèques-cadeaux. Elle est réglée lorsque les clients 
effectuent des achats sur Amazon.fr. 

 

Marketing et Promotions 

• Comment télécharger une image personnalisée pour mon chèque-cadeau ? Signalez-nous que 
vous souhaitez personnaliser le chèque-cadeau et nous vous accorderons un accès au “Brand 
Center”. 

• Combien de temps nécessite l'approbation de mon image ? L'équipe dédiée a besoin d'environ 
deux jours ouvrés pour faire part de ses commentaires ou de son approbation pour toutes 
nouvelles soumissions. 

• Puis-je apposer la marque commerciale Amazon à des supports promotionnels ? Oui, mais à 
condition de respecter les règles d'utilisation de nos marques. 

 

Géographie 

• Où puis-je vendre/distribuer des Chèques-cadeaux Amazon dans l'Union européenne ?  
 Les Chèques-cadeaux Amazon.fr peuvent être vendus et distribués en France, en Belgique 

et au Luxembourg. 
 Les Chèques-cadeaux Amazon.co.uk peuvent être vendus et distribués au Royaume-Uni et 

en Irlande. 
 Les Chèques-cadeaux Amazon.de peuvent être vendus et distribués en Allemagne, en 

Autriche, en Pologne, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. 
 Les Chèques-cadeaux Amazon.es peuvent être vendus et distribués en Espagne. 
 Les Chèques-cadeaux Amazon.it peuvent être vendus et distribués en Italie. 

http://www.amazon.fr/incentives


 

 
 

Pour en apprendre plus : amazon.fr/incentives  

Pour commander des chèques-cadeaux destinés à d'autres pays, vous devez créer des comptes 
Amazon Incentives distincts pour chacun de ces pays. Votre gestionnaire de compte vous fournira 
davantage de détails. 

• Puis-je distribuer des chèques-cadeaux à l'extérieur de leur région désignée ? Non. Les Chèques-
cadeaux Amazon peuvent uniquement être distribués dans une région spécifique (voir plus haut), 
comme le stipule notre contrat d'achat de chèques-cadeaux. 

• Les bénéficiaires de chèques-cadeaux peuvent-ils faire valoir des Chèques-cadeaux Amazon.fr 
sur tout autre site Amazon en Europe ? Non. Les chèques-cadeaux peuvent uniquement être 
échangés sur le site auquel ils sont rattachés (par exemple, les Chèques-cadeaux Amazon.co.uk 
peuvent exclusivement être échangés sur le site Amazon.co.uk, les Chèques-cadeaux Amazon.fr 
peuvent exclusivement être échangés sur le site Web Amazon.fr, etc.). 

 

Processus de commande 

• Comment passer une commande ? Deux méthodes s'offrent à vous : 
 

1. Si vous avez besoin d'un mode de commande rapide et flexible, nous vous invitons à utiliser 
notre portail de commande en libre-service pour les Chèques-cadeaux Amazon.fr. Vous 
pourrez effectuer des commandes d'une valeur de 0,01 € à 5 000 €, et vous aurez le choix 
entre plusieurs options de distribution (physiques et numériques). 

2. Si vous souhaitez générer des codes de chèques-cadeaux à la demande et que vous 
disposez d'une équipe de développeurs, nous vous suggérons d'intégrer notre interface de 
programmation applicative (API) à l'interface utilisateur de votre entreprise. 

 
Pour commencer à commander avec l'option 1, remplissez le formulaire suivant : 
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow, puis suivez les instructions fournies. 
Pour commencer à commander avec l'option 2, contactez-nous. 

 
Expérience utilisateur des bénéficiaires de chèques-cadeaux 

• Les utilisateurs finaux ont-ils besoin d'un compte Amazon pour échanger un Chèque-cadeau 
Amazon.fr ? Oui. Ils peuvent créer un compte Amazon ici si besoin. 

• Comment les utilisateurs finaux peuvent-ils ajouter un chèque-cadeau à leur compte Amazon ? 
Ils doivent accéder à http://www.amazon.fr/utiliser-carte-cadeau. Ils devront peut-être se 
reconnecter à leur compte. Une fois connectés, ils doivent saisir leur code de chèque-cadeau et 
cliquer sur Ajouter à Mon compte. 

• Comment les codes de Chèques-cadeaux Amazon.fr s'appliquent-ils aux achats ? Lorsque les 
utilisateurs finaux échangent un Chèque-cadeau Amazon.fr, les fonds sont ajoutés au solde de leur 
compte Amazon et automatiquement appliqués à leur prochaine commande éligible. La date 
d'expiration initiale de 10 ans s'applique à tous les montants non utilisés. 

 

 
 
 
 

Prêt à commander ?   
Créez un compte gratuitement 

http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
http://www.amazon.fr/incentives
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
https://www.amazon.fr/ap/register?openid.pape.max_auth_age=0&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&pageId=frflex&ignoreAuthState=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fgp%2Fcss%2Fhomepage.html%3Fie%3DUTF8%26%252AVersion%252A%3D1%26%252Aentries%252A%3D0%26ref_%3Dnav_ya_signin&prevRID=JPNMX4PZDG77KJRN44KV&openid.assoc_handle=frflex&openid.mode=checkid_setup&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&prepopulatedLoginId=&failedSignInCount=0&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
http://www.amazon.fr/utiliser-carte-cadeau
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
http://www.amazon-incentives.com/fr/buynow
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