
Avec votre code d'activation
Guide d’utilisation Meyclub



Qu’est ce que Meyclub ?

+ de cinéma

+ de culture

+ de loisirs

+ de shopping

+ de voyages

+ de sports

+ de proximité

Jusqu’à 49% de réduction sur le prix des billets, dans 98% des cinémas de France.

Musées, théâtres, concerts, expositions et plus de 125 000 offres spectacles.

Plus de 120 parcs de loisirs, parcs animaliers, parcs à thèmes, etc.

Bons plans et bons d’achats sur l’électroménager, high-tech, culture, mode, maison, enfants, etc.

Meyclub Voyages vous propose ses meilleures offres de séjours. Les tarifs incluent votre subvention CE !

Des réductions sur les clubs / salles de gym, sports de glisse, matériels et équipements sportifs, etc.

Des réductions chez plus de 3 000 commerçants : coiffeurs, restaurants, auto-écoles, fleuristes, etc.

Jusqu’à 84 % de réduction 
sur vos marques préférées :

+ de 1 200 partenaires au service de 4 000 CE représentant 2 millions de salariés



Comment commander ?

Choisissez votre mode de commande !

- Par internet ou via Meyclub Mobile : choisissez vos produits, ajoutez 
les à votre panier et validez votre commande.

- Par téléphone : contactez nos conseillers au 0825 808 000*. N’oubliez 
pas de mentionner votre code d’activation ou votre code CE.

- Par courrier : remplissez le bon de commande à la fin du catalogue ou 
imprimez le sur meyclub.com.

Faites-vous livrer où vous voulez ! 

- A l'adresse de votre choix

- En magasin relais

- En boutique Meyclub

- En e-ticket

Payez avec le moyen que vous souhaitez !

- Par CB, e-CB, en 3 fois sans frais, par chèque, par ANCV.

- Le processus de paiement en ligne est totalement sécurisé.

*(0,15€ TTC/mn) du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés)



Comment vous connecter ?

Connectez-vous sur meyclub.com

Cliquez sur le bouton «Activer mon compte »

Entrez votre code d’activation personnel 
puis cliquez sur « Continuer »

Créez vos identifiants de connexion

1 3

2 4

C'est parti !

http://www.meyclub.com/


Comment utiliser Meyclub ?

 Moteur de recherche 
efficace & intuitif !

Accès rapide aux bons plans 
et aux meilleures offres du 
moment dans votre région 

Naviguez 
facilement à travers 
les univers Meyclub

Lors de vos 
commandes, profitez 
de la participation 
CE* qui s'ajoute aux 
réductions Meyclub !  

*chèques cadeaux et/ou subventions CE



Les économies Meyclub !

Selon l’INSEE, une famille consacre en moyenne 29% de son budget aux dépenses liées 
notamment aux transports, alimentation, loisirs & culture, hôtels, équipement du 
logement, vêtements. 

Grâce à Meyclub,  un couple avec 2 enfants peut économiser  jusqu’à 2 842 € par an, soit 
une économie moyenne de 20%*.

Les français dépensent en moyenne 396 € / mois 
pour leur budget alimentation*

Meyclub permet d’économiser en moyenne 7,8 % 
sur l’alimentation ce qui représente 373 € / an soit 
1 mois de courses par an**

* Sur la base d’un revenu annuel moyen de 49 K€ pour une famille de 4 personnes, on peut ainsi 
estimer à 14,2 K€ la part du budget consacrée à ces dépenses annuelles. ** Offre spéciale datée tarif 
unique adulte ou enfant. **Selon une étude Sofinscope parue en mars 2013. *** Moyenne constatée 
sur les rubriques « alimentation » et « grandes surfaces » du site www.meyclub.com au 25 mars 2013.

« 2 842 € d’économies possibles par an et par famille ! »

« Économisez 1 mois de courses 
par an grâce à Meyclub »



« Grâce à l’appli’ Meyclub Mobile, je profite des réductions 
Meyclub n’importe où, n’importe quand ! »

La seule application mobile permettant d’utiliser 
la subvention et/ou les chèques cadeaux du CE

Vos réductions à portée de main
Bénéficiez de toutes les remises Meyclub sur 
votre mobile

Le M-Ticket
Plus besoin d’attendre la livraison ni d’imprimer 
vos billets ! Votre mobile vous permet d’accéder à 
votre offre et de payer en magasin

La géolocalisation
Localisez les enseignes partenaires à proximité

Le suivi de vos commandes
Consultez le détail de vos 
commandes et les délais 
d’expédition



A bientôt sur 
meyclub.com !

http://meyclub.com

