Bloquez sa carte en cas de perte ou de vol !
En cas de perte ou de vol, nous vous conseillons d’immédiatement bloquer votre carte.
Cette action est irréversible et engendrera la production d’une nouvelle carte.
Deux possibilités pour bloquer votre carte :
OPTION 1 : Bloquez votre carte via votre Espace Personnel sur www.myEdenred.be




Cliquez sur « Bloquer une carte » dans le coin supérieur gauche.
Sélectionnez la carte à bloquer et confirmez l’action de blocage.
Entrez votre mot de passe (celui de votre Espace Personnel) puis cliquez sur
« confirmer ».

Le renouvellement de la carte bloquée est à charge de votre employeur, il lui sera
demandé de valider le renouvellement de la carte bloquée au préalable. Une nouvelle carte
vous sera envoyée au sein de votre entreprise ou à votre domicile selon le mode de livraison
choisi par votre employeur.
Pour les intérimaires :
Le renouvellement de la carte bloquée est à votre charge, une fenêtre s’affichera dès
que vous arriverez sur votre Espace Personnel. Veuillez vérifier et valider vos informations
personnelles. Une facture vous sera envoyée par e-mail ou par courrier. Lors du paiement
de la facture, veuillez à utiliser la bonne communication structurée.
La nouvelle carte de remplacement vous sera livrée, dès que nous avons enregistré le
paiement dans notre système, à l’adresse mentionnée dans votre Espace Personnel ou sur
le coupon que vous avez pré-rempli (coupon se trouvant dans la lettre d’accompagnement
de votre carte et qui sert à nous prévenir dans le cas où vous ne disposez pas d’un accès à
internet et que votre carte est perdue ou volée).
OPTION 2 : par téléphone, en appelant Card Stop au 070/344.344
Attention, le blocage est une action irréversible.
Puisque votre carte est bloquée, un e-mail sera automatiquement envoyé à votre employeur
qui donnera à Edenred l'autorisation de produire une nouvelle carte. Cette dernière sera
livrée au sein de votre entreprise ou à votre domicile.
Pour les intérimaires :
Une fois la carte bloquée, nos services prendront en compte votre requête et feront le
nécessaire pour vous commander une nouvelle carte dès paiement. Cette dernière sera
livrée à votre domicile.
OPTION 3 : Via notre répondeur vocal interactif au 02/702.20.02

