CARTE OU CHÈQUE, À VOUS DE CHOISIR !

S E R V I C E S AVA NTA G ES ET R ÉC O M PENSES

PASS RESTAURANT
Un nouvel outil pour choisir !
Vous souhaitez tester la carte avant de l’adopter à 100 % ?
Avec Sodexo, c’est possible ! Chaque mois, vous pouvez choisir de répartir
vos Pass Restaurant soit en crédits sur votre carte soit en chèques. Pour
cela, faites votre choix depuis de votre appli mobile ou depuis votre espace
personnel en ligne.

1. Vous recevez/vous
avez déjà reçu votre
carte et son guide à
domicile.
2. Enregistrez-vous sur
moncompte.sodexopass.fr
ou sur votre appli mobile
Pass Restaurant.
6.
Si vous ne souhaitez
pas changer, la
répartition du mois
précédent s’appliquera.
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5. Les mois suivants,
vous pouvez choisir une
nouvelle répartition.

4.
En cas
d’oubli,
la répartition
par défaut
s’applique.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur :

monpassrestaurant.fr/client

3.
Faites votre
choix de
répartition.

PASS RESTAURANT
Les avantages de la carte vs chèque
CARTE

CHÈQUE
L’utilisation

> Réglez vos achats à partir d’1 €.
> Payez au centime près, même pour des
petits montants.

> Pas de rendu de monnaie.

> Dépensez jusqu’à 19 € par jour.

> Utilisable du lundi au samedi, quelle que
soit l’heure.

> Utilisable du lundi au samedi, quelle que
soit l’heure.

> Dépensez jusqu’à 19 € par jour.

Les points clés
> Carte valable 3 ans.
> Sans code PIN.

> Chèques imprimés chaque mois.

> Rechargeable à distance.
> S’utilise auprès des commerçants affiliés
équipés d’un terminal de paiement électronique.
> Les crédits sont valables durant l’année
civile et jusqu’au 28 février de l’année
suivante.

> S’utilisent auprès des commerçants
affiliés.
> Les chèques sont valables durant l’année
civile et jusqu’au 31 janvier de l’année
suivante.

Géolocaliser les commerçants
> Sur votre appli mobile Pass Restaurant.
> Sur votre espace personnel en ligne
moncompte.sodexopass.fr

> Sur sodexoavantages.fr/utilisateurs.

Des règles de gestion sont fixées par votre employeur
Répartion par défaut
xx % en crédits
xx % en chèques

Minimum de crédits
sur votre carte
xx %

Livraison des chèques
à domicile
sur site

> Rendez-vous sur le site d’information :
macartepassrestaurant.fr
> Découvrez notre page Face Book !
facebook.com/sodexopassfrance

www.sodexoavantages.fr

Suivez-nous sur :
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