
Chèques Pass Restaurant et Multi-Services Alimentation & Hygiène (CAP) :
Pour être remboursé des chèques encaissés, vous devez préparer une remise selon les étapes suivantes.
• Une même remise peut contenir à la fois des titres-restaurant papier et des chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP) Alimentation & Hygiène.
• Un seul et même bordereau peut inclure les titres papier d’autres émetteurs.*

1

JE SÉCURISE tous mes chèques

• Coins supérieurs gauches découpés

• Cachet commercial apposé au recto 
en évitant la ligne blanche en bas et le 
code barres

2
JE REMPLIS

mon bordereau
de remise** papier 
avec la quantité de 
titres et le montant 

global. 

Sur la partie à conserver, je note un numéro 
de titre Sodexo pris au hasard.

3
JE RANGE tous les titres dans le même 

sens avec un élastique en croix, sans 
agrafe, ni trombone ni adhésif.

• Je choisis mon centre Chronopost depuis
mon espace Commerçant Sodexo, j’utilise l’enveloppe
Chronopost** et l’étiquette prépayée

• Je peux également choisir de déposer ma remise par mes propres 
moyens (ce mode d’envoi demeure sous mon entière responsabilité).

4

SUR VOTRE ESPACE
COMMERÇANT SODEXO PASS

JE SUIS MA REMISE, JE CONSULTE mes remboursements et 
mes factures.

6

JE REPORTE MON BORDEREAU papier sur mon espace 
Commerçant Sodexo pour assurer les titres Sodexo de ma 
remise.

Je suis alors remboursé par Sodexo selon le délai choisi lors de mon inscription (cf tarifs).
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NON

JE CHOISIS MON MODE D’ENVOI J’ENVOIE MA REMISE selon ma région

75

TRAITEMENT DE VOS CHÈQUES PASS RESTAURANT ET MULTI-SERVICES ALIMENTATION ET HYGIÈNE (CAP)

DÈS LE 1ER MARS

 les 7 étapes clés  

* Notre prestataire traite également les titres-restaurant papier et les chèques d’Accompagnement Personnalisé alimentation & hygiène émis par d’autres émetteurs. Il met à votre disposition un bordereau de remise sur support papier sur 
lequel vous pourrez déclarer de façon globale le nombre et le montant total des titres de ces émetteurs (c’est-à-dire sur un seul et même bordereau). Il met aussi techniquement à votre disposition une page web unique vous permettant de 
déclarer l’ensemble des titres de votre remise pour ces émetteurs, ceux-ci étant mentionnés sur cette page. Tout émetteur n’aura connaissance que des seules informations correspondant à ses propres titres.

** Pour commander de nouveaux bordereaux de remise et enveloppes Chronopost, rendez-vous sur votre espace Commerçant Sodexo (rubrique «Bordereaux»).

France Métropolitaine : 
TCIDF
Centre de Traitement TTR
Bâtiment 4
240 rue de Rosny
93100 Montreuil
Martinique :
TTR DROM / SATA Martinique
Immeuble LAOUCHEZ
Bât B  Les Hauts de Californie
97232 Le Lamentin

Mayotte : 
TDI-Immeuble Mahaba 
Place du Marché 
97600 Mamoudzou
La Réunion :
TIGRE / TESSI 
1, Rue Emile Hugot 
PARC TECHNOR
CS 11020 
97495 Sainte Clotilde cedex

Guadeloupe :
TTR DROM / SATA Guadeloupe
Immeuble SIMKEL  N° 3617
ZI Jarry - Boulevard de Houelbourg
97122 Baie Mahault
Guyane :
TTR DROM / SATA Guyane
cdi lotissement calimbe II
lieu dit vendôme, route du tigre
97300 Cayenne


