
www.ticket-kadeos.fr MOTIVATION
ET RÉCOMPENSES

0,12 € / min08 21 23 24 25

TICKET KADÉOS®  PRÉFÉRENCE

•  Une carte prépayée MasterCard® 
non rechargeable

•  Une carte à piste 
(sans code confidentiel)

• Chargeable de 10 à 250 €
• Valable 12 mois

LES AVANTAGES
Pour vous
> Toute la sécurité d’une carte MasterCard®

>  Commande simple et rapide via notre Espace Client.
>  Message personnalisé sur le courrier d’accompagnement .
>  Livraison sécurisée : les cartes sont livrées inactives. 

Pour les bénéfi ciaires
>  Achats en ligne ou en magasin.
>  Utilisable en une ou plusieurs fois, au centime d’euro près.
>  Sécurisée : mise en opposition en cas de perte ou de vol.
>  Services gratuits  : Espace personnel MyEdenred,              
      Application Mobile, Service SMS, Serveur Vocal Interactif.

EN MAGASIN      SUR LES SITES INTERNET EN LIGNE SUR MYEDENRED.FR

Pour acheter
• Des cartes mono-enseigne (carte Décathlon, carte Ikea...)
• Des places de cinéma (Gaumont, UGC, CGR...)

Et bien d’autres à découvrir sur www.ticket-kadeos.fr Et bien d’autres à découvrir sur www.ticket-kadeos.fr

RÉSEAU D’ACCEPTATION TICKET KADÉOS® PRÉFÉRENCE

La carte Ticket Kadéos® Préférence 
c’est :
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>  En entreprise pour une 
remise en main propre 
ou au domicile des 
bénéfi ciaires

>  Accompagnée 
d’un courrier d’accom-
pagnement

RÉCEPTION 
DE LA CARTE

 >  Création du compte 
personnel avec 
l’ identifi ant de la 
carte à 10 chiff res

CRÉATION 
DU  COMPTE 
PERSONNEL

>  Activation par le 
bénéfi ciaire via SVI ou 
extranet

>  Ou par vos soins via 
e-mail 

ACTIVATION

>  Suivi des dépenses

>  Solde de la carte

>  Mise en opposition

>  Services accessibles via :
l’application mobile, SMS, 
Extranet, SVI

SUIVI

>  Dans un réseau de 
plus d’une centaine 
d’ enseignes 
partenaires

>  Utilisation en magasin 
et sur Internet

>  Valable 1 an

UTILISATION

Une simplicité d’utilisation pour vos bénéfi ciaires


