
 
 

Tips for Using F & V Checks - French 

Conseils pour utiliser les chèques « Fruits et Légumes » (page 6) – voir l’image du chèque ci-dessous : 

1.       Les chèques « Fruits et Légumes » peuvent être utilisés dans les commerces approuvés WIC, au 

marché ou à la ferme. 

②    Regardez les dates sur le chèque WIC. La première date correspond au jour où vous pouvez 

commencer à utiliser le chèque. La seconde date correspond au dernier jour d'utilisation possible du 

chèque. Vous pouvez utiliser autant de chèques WIC que vous souhaitez, une seule fois chacun, entre 

ces deux dates.  

③    Regardez le montant en dollars indiqué sur le chèque, c'est ce que WIC couvre.  

4.       À la caisse, regroupez tous les fruits et légumes. 

5        Donnez votre dossier et les chèques WIC utilisés au personnel de caisse avant que les articles 

alimentaires WIC ne soient scannés. 

⑥     Inscrivez le prix des articles alimentaires WIC sur le chèque, sauf si celui-ci est imprimé 

automatiquement à la caisse.  Le montant inscrit ne peut excéder la valeur du chèque. Si le montant 

total excède la valeur du chèque « Fruits et Légumes », il vous faudra payer la différence. Par exemple : 

             ●  La valeur du chèque « Fruits et Légumes » est de 11 $.   

             ●  Le total de vos achats est de 12 $. 

             ●  Il vous faudra payer la différence de 1 $. 

Si vos achats de fruits et légumes sont d'un montant inférieur à la valeur de votre chèque, vous ne 

recevrez pas la monnaie. 

⑦    Signez le chèque en bas à droite puis rendez-le au personnel de caisse. Le personnel de caisse 

s'assurera que votre signature est la même que celle du représentant autorisé, du participant ou du 

mandataire mentionné dans le dossier WIC.  

8.      Assurez-vous que vous avez votre dossier et votre reçu avant de quitter la caisse, le marché ou la 

ferme. 

 


