
E-TICKET KADÉOS®

> Un chèque cadeau envoyé par email
>  Utilisable sur un site e-commerce dédié 
> Valeur faciale de 10 à 1 000 €
> Valable 12  mois

>  Pour un accès au plus large choix 
de marques du marché et une grande    
souplesse de gestion et d’utilisation !

LES AVANTAGES

E-Ticket Kadéos® c’est :

* Sur devis

>    Une dotation dématerialisée valable sur un site e-commerce 
proposant une off re unique (billetterie, boutique cadeaux, 
chèques et cartes cadeaux).

>  Gestion simplifi ée.
>   Personnalisation  possible du  chèque cadeau et de la 

e-boutique*.
>  Choix du montant au centime d’euro près.

POUR VOUS

>   Accès à  plus d’1 million d’off res et + de 1 000 nouvelles 
références chaque année dans les principaux univers (loisirs, 
shopping, voyages, culture, etc...).

>  Utilisable en une ou plusieurs fois, au centime d’euro près.
>  Achat en ligne sur une e-boutique dédiée, sécurisée, et possibilité 
       de complément de paiement par carte bancaire.
>  Gestion  centralisée des e-Ticket Kadéos®.

POUR LES BÉNÉFICIAIRES

www.ticket-kadeos.fr MOTIVATION
ET RÉCOMPENSES

0,12 € / min08 21 23 24 25



>  Les plus belles marques dans les principaux univers, 
>  Plus d’ un million d’off res,
>  + 1 000 nouvelles références par an !

Disponible sur la e-boutique
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>   Accès à une large sélection de cadeaux 
dans tous les univers : 
High tech, enfants, mode, presse, 
sport, bien-être, voyages...

>  Tarifs privilégiés sur une sélection 
       de cadeaux.

>   Accès au plus grand réseau de partenaires 
tour-opérateurs à tarifs réduits tout au 
long de l’année. 

>   Formules week-end, circuits, croisières, 
séjours moyens et longs courriers, vols 
secs, locations d’appartements, cam-
ping, mobil-home, locations de voitures.

>   Paiement par chèques vacances 
accepté.

>  Cinéma,
>  Sorties, Spectacles...
>   Parcs & Loisirs : Disneyland, 

Parc Astérix,  Futuroscope...

>  Chèque cadeau Ticket Kadéos® Infi ni,

>   Cartes et e-vouchers mono-enseigne : 
Décathlon, Ikea, Leroy Merlin...

Enseignes citées à titre d’exemples, non contractuelles.

CHÈQUES ET CARTES CADEAUX BILLETT ERIE BOUTIQUE CADEAUX VOYAGE


