MA CARTE
TICKET RESTAURANT®
ET MES TITRES-REPAS ÉLECTRONIQUES
Les titres-repas existent depuis près de 40 ans en Belgique et un travailleur sur trois
en reçoit. Désormais, les titres Ticket Restaurant® existent sous forme électronique.
Beaucoup plus pratiques et séduisants, découvrez tous leurs avantages !
COMMENT ÇA MARCHE ?
•

Chaque mois, votre employeur commande auprès d’Edenred le nombre de titres-repas électroniques auquel
vous avez droit.

•

Vos titres-repas éléctroniques sont versés directement sur votre compte myedenred et vous êtes avertis par e-mail.

•

Vous dépensez vos titres-repas grâce à la carte Ticket Restaurant® en utilisant les terminaux de paiement habituels.

QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
Vous utilisez 100% de vos titres-repas :
•

Les titres Ticket Restaurant® électroniques valables 12 mois sont utilisés par ordre de validité, les plus
anciens en priorité.

•

Nous vous avertissons automatiquement par e-mail une semaine avant la date d’expiration de vos titres.

•

Si vous perdez votre carte, vous pouvez la bloquer
gratuitement via votre Espace Personnel sur
www.myEdenred.be ou par téléphone via Card Stop
070/344.344 (0,30€ la min).

Vous utilisez vos titres-repas où vous voulez :
•

Restos, boucheries, supermarchés, snacks, épiceries…
Plusieurs milliers de commerces acceptent la carte Ticket
Restaurant®.

•

Trouvez tous les commerces partenaires via notre
application mobile gratuite TicketFinder à l’adresse
suivante : http://mobile.edenred.be ou en ligne sur
www.edenred.be.

•

Votre magasin favori n’accepte pas la carte ?
Renseignez-nous gratuitement ses coordonnées sur www.fixmyshop.be. Nous le contacterons pour
l’affilier.

Vous ne devez pas mémoriser un nouveau code PIN :
•

La carte Ticket Restaurant® fonctionne « de base » sans code PIN, pour un usage pratique et un passage aux
caisses plus rapide.

•

Vous souhaitez activer un code PIN ? C’est possible et c’est gratuit !
Nous vous laissons même choisir le code (de 4 chiffres) qui vous convient.

UNE ALIMENTATION SAINE ET VARIÉE
Edenred met à votre disposition de nombreuses idées de recettes
pour une alimentation saine et variée. Créé en collaboration avec les
autorités publiques et des diététiciens qualifiés, le programme FOOD
met à l’honneur fruits et légumes de saison, épices… Des idées pour
manger autrement, au quotidien.

CONTROLEZ VOS DEPENSES !
Consultez le solde de votre compte Ticket Restaurant® :
•

via votre Espace Personnel sur www.myEdenred.be ;

•

grâce à l’application mobile TicketFinder ;

•

Par téléphone au 02/702.20.02 ou au 0800/118.18
(accessible uniquement à partir d’un téléphone fixe) ;

•

par e-mail ;

•

sur le Beneficio Club® ;

•

sur la plupart des tickets de caisse ;

•

par sms en envoyant SOLDE suivi de votre numéro de carte
Ticket Restaurant® au 3621. Exemple : SOLDE 123456789123

Pour consulter l’historique de vos transactions sur votre compte
Ticket Restaurant®, rendez-vous sur votre Espace Personnel sur
www.myEdenred.be
ou
téléchargez
l’application
mobile
TicketFinder !
Au-delà de la consultation du solde et de l’historique de vos
transactions, l’application mobile permet aussi de localiser les
magasins qui acceptent la carte Ticket Restaurant®.

AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT !
En tant que détenteur d’une carte Ticket Restaurant®, vous
disposez de nombreux privilèges, négociés par Edenred pour
augmenter votre pouvoir d’achat. Inscrivez-vous gratuitement sur
www.beneficioclub.be et profitez de vos avantages exclusifs !
•

Pour vous souhaiter la bienvenue, Edenred vous offre un
« Welcome pack » rempli d’avantages extraordinaires (valeur
moyenne : 75€).

•

Chaque mois, vous disposez de coupons de
réduction électroniques sur l’alimentaire ou sur des
produits de consommation courante, disponibles sur
www.beneficioclub.be

•

Edenred, en collaboration avec Beneficio Travel, vous propose
également des offres imbattables pour des voyages ou citytrip.
Vous pouvez également recevoir notre magazine “Escapade”,
proposant des centaines d’idées et de promotions pour des
activités touristiques en Belgique.
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