
Initiative 
Boncado.be

Une collaboration entre la Commune et 
l’Association des Commerçants de Grez-Doiceau



Nous voulons…

Vous aider à stimuler 
l’activité économique à 
Grez-Doiceau pendant ces 
temps difficiles. 

Comment? 

Une aide financière de 
10.000 € qui peut être 
utilisée afin de majorer la 
valeur des bons cadeaux 
à utiliser dans vos 
commerces.



Où acheter les bons cadeaux?  

• À partir du 1er avril, les citoyens achètent leurs bons cadeaux via la 
plateforme boncado.be/grez-doiceau

• Pour tout achat d’un bon de 20€, les citoyens recevront un bon de 
25€.  5€ est offert par la commune.  

• Le montant MAXIMUM est fixé à 120€ pour lequel la commune offre 
30€.  Soit 5€ offert par tranche d’achat de 20€.

Remarque : Votre client peut venir dans votre commerce avec un 
Boncado imprimé, ou un Boncado dématérialisé (un fichier PDF 
sur son smartphone ou un simple SMS).



Comment inscrire votre commerce/activité ?

1. Inscription sur la plateforme

Vous inscrivez votre commerce sur www.boncado.be/pro, sélectionnez votre abonnement et vous 
serez directement référencé dans notre annuaire.

2. Création de votre page établissement

Vous ajoutez quelques photos de votre commerce, vous renseignez les informations générales 
(données de contact, horaires d'ouverture, présence sur Internet, etc.).

3. Diffusion de votre page BONCADO

Sur votre site, vos réseaux sociaux ou dans votre établissement, faites savoir que vous êtes repris 
sur Boncado.be.

4. Vente de BONCADO

Les heureux bénéficiaires de boncado viennent dans votre établissement pour les utiliser et profiter 
de vos précieux conseils.

5. Paiement hebdomadaire sur votre compte bancaire

Vous enregistrez les transactions sur www.boncado.be/pro et êtes payés une fois par semaine.

https://www.boncado.be/pro
https://www.boncado.be/pro


Quelqu'un veut utiliser un boncado dans 
votre activité …
• Pour vérifier un boncado il y a deux possibilités : 

1. Scannez le QR Code sur www.boncado.be/checkvoucher 
2. Renseignez manuellement l'identifiant alphanumérique sur 

www.boncado.be/checkvoucher. Dans le champ « Identifiant du 
bon », renseignez les 13 caractères de l'identifiant du Boncado.

• Cliquez sur le bouton « Soumettre ». Le système vous informe si le Boncado
est valide ou non. 

• Cliquez sur “Valider et enregistrer dans la comptabilité”

• L’argent arrive sur votre compte (celle de votre compte client) chaque 
vendredi (la commune prend en charge les commissions du service de 
paiement en ligne, vous recevrez donc le montant total du bon).



Qu’attendez-vous?
Inscrivez-vous
sur boncado.be !

Merci!


