
Affiliation au réseau UpDéjeuner DROM
Tarifs publics valables du 01/03/2023 au 31/12/2023

1 SERVICE APPORT D’AFFAIRES

PRESTATION TARIFS HT

A cette prestation viennent s’ajouter des frais spécifiques à chaque canal de transaction accepté.

2 PRESTATIONS LIÉES AUX CANAUX DE TRANSACTION

2.1 Cartes UpDéjeuner
PRESTATION

2.2 Chèque UpDéjeuner 

PRESTATION

• Règlement par Up des montants télécollectés par cartes UpDéjeuner
• Mise à disposition d’une plateforme d’autorisation et de validation des transactions en temps réel

• Garantie de paiement dès validation de la demande d’autorisation

1,30%

2,51% du CA total généré

• Enrôlement dans le réseau UpDéjeuner
• Référencement dans les outils de consultation du réseau (1 100 000 consommateurs)

- Frais d'ouverture de compte

- Commission d’apport d’affaires (applicable au complément de paiement)

20,00 €

0,40%

- Frais d'accès au réseau 0,06 €

- Frais sur rejet par virement 2 € par virement rejeté

2 € par virement rejeté

5 € par remise

0,50 € par chèque UpDéjeuner

20,00 € par colis renvoyé en Chronopost

50,00 € par colis renvoyé en Chronopost

• Mise à disposition d’un centre de traitement et de règlement des titres collectés
• Règlement hebdomadaire des titres reçus et conformes
• Paiement par virement, déduction faite des factures de prestation Up

- Frais de traitement des titres

- Frais sur rejet par virement

• Frais de traitement en cas d'anomalies des titres

- Frais de mise en conformité (bordereau absent, non conforme, incomplet - 
Cachet commercial absent, non conforme - Enveloppe détériorée - Présence d'agrafes)

- Frais de traitement par titre endommagé (rayé, coupé, illisible)

- Autres titres (frais de retour de titres non remboursables et autres valeurs)

- Prestation de conservation et de restitution des espèces

• Kit d'affranchissement de titres

- Lot de 12 bordereaux* avec 12 enveloppes**

- Lot de 12 bordereaux

- Lot de 30 bordereaux avec 30 enveloppes

- Lot de 30 bordereaux

* Bordereaux pré-imprimés et pré-découpés
** Enveloppes sécurisées 240 x 325 mm - Contenance de 1 500 titres maximum/enveloppe

6,50 €

2,50 €

13,00 €

3,50 €

- Frais d'autorisation et de traitement des transactions




