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Chers adhérents,

Nous sommes heureux de vous présenter vos "Infos Club Aquitaine" pour le mois de
Janvier 2019.

Chaque mois, vous pourrez découvrir notre sélection de produits régionaux et consulter
l'offre complète sur cie.meyclub.com où plus d'1 million d'offres vous attendent. Cinémas,
Sorties, Spectacles, Parcs, Loisirs & Sports... n'attendez-plus et laissez-vous guider au fil des
pages de ce catalogue interactif !

Et pour en utiliser au mieux toutes les fonctionnalités, nous vous invitons à vous connecter
en parallèle à votre espace personnel sur cie.meyclub.com

Bonne lecture à tous
Votre équipe CIE

par Meyclub.

1. Connectez-vous au portail d'offres CIE
PAR MEYCLUB

•Par le site de votre CE Connectez-vous à
l'aide des identifiants de connexion qui
vous ont été transmis par votre CE et
rejoignez le portail d'offres billetteries.

•Par le portail billetterie cie.meyclub.com
Lors de votre 1ère visite, cliquez sur " Je
crée mon compte " et indiquez votre n°
d'adhérent (xx-xxxx). Les fois suivantes,
connectez-vous directement à votre

espace en cliquant sur "Je me connecte" et
en renseignant vos identifiants de connexion
(adresse mail + mot de passe).

2. Découvrez les sélections du mois !
Chaque mois, retrouvez les nouvelles
sélections billetteries dans votre catalogue
en ligne.

3. Profitez !
Cliquez sur le produit de votre choix et
suivez le lien pour obtenir toutes les
informations ou passer vos commandes !

EDITO

COMMENT PROFITER DE MES OFFRES

https://cie.meyclub.com/
https://cie.meyclub.com/
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LOFT CINEMA

CHÂTELLERAULT (86)
7 salles

GRAND ECRAN

LIBOURNE (33)
BERGERAC (24)
LA TESTE DU BUCH (33)
ARCACHON (33)
VILLENEUVE SUR LOT (47)
BORDEAUX SAINTE EULALIE (33)

CGR

BORDEAUX LE FRANÇAIS (33)
12 Salles
VILLENAVE D’ORNON (33)
14 salles
Supplément 3D offert, hors achat éventuel de
lunettes 3D. Hors salle ICE by CGR à tarification
spéciale. Hors programmation éventuelle de
contenus alternatifs types Opéras, Concerts,
Matchs.

MEGARAMA

BORDEAUX BASTIDE (33)
17 salles
LE PIAN MEDOC (33)
6 salles
GARAT (16)
6 salles

Validité : 6 mois Validité : 6 mois

Validité : 6 moisValidité : 4 à 6 mois

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

DU CINEMA POUR TOUS LES GOÛTS !
Émotion, suspens, rire ou aventure,
ne manquez rien des sorties cinéma.

Retrouvez toutes les billetteries disponibles
sur votre portail d'offres.

CINÉMAS
JUSQU'À

40%
DE REMISE

https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-grand-ecran-aquitaine--618979
https://cie.meyclub.com/produit/cin-ma-loft-86--605141
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=MEGARAMA
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=MEGARAMA


OFFRES REGION AQUITAINE

CINE PROXIMITE

ANDERNOS, BAZAS, BIGANOS, BLANQUEFORT, BLAYE,
CADILLAC, CARBON-BLANC, CESTAS, COUTRAS, CRÉON,
EYSINES, GUJAN-MESTRAS, HOURTIN, LANGON, LA RÉOLE,
LÉOGNAN, LESPARRE, MONSÉGUR, PAUILLAC, PESSAC, ST
ANDRÉ DE CUBZAC, SI CIERS/GIRONDE, SALLES, ST MÉDARD
EN JALLES, SOULAC.

APOLLO CINE 8

ROCHEFORT (17)
8 salles

Validité : 3 mois.

CINEMA LE MELIES

PAU (64)

Validité : 4 mois Validité : 9 à 12 mois

CINEMA GALAXY

COGNAC (16)
6 salles

Validité : 6 mois

CINEMA RIO

LANGON (33)
2 salles

Validité : 4 mois

ATLANTIC CINE

SAINTES (17)
8 salles

Validité 6 mois minimum.

CINEMA LE REX

TONNEINS (47)
2 salles

Validité : 1 an

MONCINE

ANGLET (64)
7 salles

Validité : 4 à 6 mois

MERIGNAC CINE

MÉRIGNAC (33)
4 salles

Validité : 6 mois

Validité : 6 mois

MULTIPLEXE LE
GRAND CLUB

DAX (40)
8 salles
MONT DE MARSAN (40)
8 salles
HOSSEGOR (40)
1 salle
Validité : 3 mois

UTOPIA

BORDEAUX (33)
1 salle
Billets valables dans toute la
France

Validité : 12 mois

Validité 6 mois minimum.

TARIFS

5

CINE CHEQUES

PRÈS DE 1000 CINÉMAS
AFFILIÉS
75 % des cinémas, partout
en France !

UGC

BORDEAUX (33)
18 salles
TALENCE (33)
11 salles

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-proximite-bordeaux-33--31570
https://cie.meyclub.com/produit/apollo-cine-8-rochefort-17--129509
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-le-melies-64--32468
https://cie.meyclub.com/produit/ugc-cine-cite-bordeaux-et-talence-33--205819
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-galaxy-cognac-16--460225
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-rio-de-langon-33--827145
https://cie.meyclub.com/produit/atlantic-cine-17--128066
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-le-rex-tonneins-47--432225
https://cie.meyclub.com/produit/moncin-anglet-64--27527
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-merignac-33--27526
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=cine+cheques
https://cie.meyclub.com/produit/multiplexe-le-grand-club-40--53300
https://cie.meyclub.com/produit/les-cinemas-utopia-189705
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27


L’ANGE BLEU

GAURIAGUET (33)

Validité : Juin 2019
L’Ange Bleu propose
depuis son ouverture en
1997 un concept unique
de repas animés et
dansants.

MUSEUM
TOULOUSE

TOULOUSE (31)

Validité : 3 mois
Venez participer au long
voyage de l'homme dans
son environnement, dans la
nature qui l'a vu naître et
qu'il a modelée au fil des
millénaireshistoire.

CITE DE L'OCEAN

BIARRITZ (64)

Validité : 3 à 6 mois
Aux abords de la plage de
la Milady, à Biarritz, la Cité
de l’Océan est un musée
ludo-scientifique dédié à
l’Océan.D'où vient l'eau des
océans ? Comment
naissent les vagues ?
L'Atlantide a-t-elle vraiment
existé ? Serions-nous là
sans l'Océan ?

THEATRE DES
SALINIERES

BORDEAUX (33)

Validité : 1 an
Le Théâtre des Salinières
vous propose chaque
saison 17 grandes
comédies.

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

SORTIES

LA CULTURE ACCESSIBLE POUR TOUS !

Les plus grands musées, les monuments
incontournables et les évènements de la
saison en 1 clic…

Retrouvez toutes les billetteries disponibles
sur votre portail d'offres.

JUSQU'À

40%
DE REMISE

https://cie.meyclub.com/produit/l-ange-bleu-33--365948
https://cie.meyclub.com/produit/theatre-des-salinieres-33--856878
https://cie.meyclub.com/produit/museum-de-toulouse-31--591916
https://cie.meyclub.com/produit/cit-de-l-oc-an-biarritz-294263


OFFRES REGION AQUITAINE

CIRQUE ARLETTE GRUSS

BORDEAUX (33)
Du 10/01/2019 au 06/02/2019

En 2019, la maison Arlette Gruss puise dans son côté chic pour vous offrir
le show le plus choc de son histoire ! En famille ou entre amis, venez vivre une expérience
irrésistible, magique, époustouflante et émouvante aux côtés des trapézistes volants,
clown, pingouins, otaries, jongleur, acrobates en tout genre, chevaux et bien d’autres.

PASSEPORT
GOURMAND

AQUITAINE (33)

Validité : 1 an
Le Passeport Gourmand
vous permet de découvrir à
des conditions tarifaires très
privilégiées

THEATRE TRIANON

BORDEAUX (33)

Validité : 2 mois
Le Trianon, ce petit théâtre Art
déco programme des
humoristes, des pièces de
théâtre, des concerts et des
chanteurs.

TRIAL INDOOR
INTERNATIONAL

BORDEAUX (33)

Validité : 09/02/2019

CAFE THEATRE
DES BEAUX ARTS

BORDEAUX (33)
Validité : 1 an

Avec une programmation
variée, le Café Théâtre des
Beaux-Arts fait le bonheur des
spectateurs.

TOUR PEY
BERLAND

BORDEAUX (33)
Validité : 1 an
Située au sud-est du chevet
de la cathédrale Saint-André
à Bordeaux, la tour Pey-
Berland en est le clocher...

LE BUNKER DE LA
ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)
Validité : 22/12/2019

Visitez cet incroyable Bunker,
siège de l’Amiral et des
commandants de U-Boot
pendant la Deuxième Guerre

THEATRE VICTOIRE

BORDEAUX (33)
Validité : 2 mois

Le Théâtre Victoire c’est avant
tout une autre façon de voir le
théâtre sur Bordeaux mais aussi
une salle confortable et facile
d’accès de 150 places assises.

TOURS DE LA
ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)
Validité : 1 an
Les 3 de La Rochelle sont les
plus importants vestiges des
fortifications maritimes
médiévales.

CORDERIE ROYALE

ROCHEFORT (17)

Validité permanente

La Corderie Royale : projection
retraçant l’histoire du site,
fabrication d’un cordage par un
guide puis découverte libre ...

TARIFS

7

LE GRAIN DE FOLIE

ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX (33)
Validité : Juin 2019

Le spectacle de Bordeaux le
plus envoûtant, le plus fou, le
plus magique.

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE LA BD

ANGOULEME (16)

Validité : Du 24 au
27/01/2019

CITE DU VIN

BORDEAUX (33)

Validité : 6 mois
La Cité du Vin est un
équipement culturel unique
au monde où s’exprime
l’âme du vin, à travers une
approche immersive...

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/cirque-arlette-gruss-999728
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=CITE+DU+VIN
https://cie.meyclub.com/produit/corderie-royale-570544
https://cie.meyclub.com/produit/theatre-trianon-33--687808
https://cie.meyclub.com/produit/le-bunker-de-la-rochelle-17--673146
https://cie.meyclub.com/produit/theatre-victoire-33--684726
https://cie.meyclub.com/produit/tour-pey-berland-a-bordeaux-634012
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+BD+ANGOULEME
https://cie.meyclub.com/produit/tours-de-la-rochelle---st-nicolas--624381
https://cie.meyclub.com/produit/passeport-gourmand-aquitaine-840296
https://cie.meyclub.com/produit/trial-indoor-international-997742
https://cie.meyclub.com/produit/le-grain-de-folie-33--181
https://cie.meyclub.com/produit/cafe-theatre-des-beaux-arts-33--873766
https://cie.meyclub.com/categorie/sorties-12233?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_12233}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&sexe_utilisateur=@SEXE&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35


-M-

FLOIRAC (33)
Les 10 & 11/04/2019
PAU (64)
Le 13/04/2019
BAYONNE (64)
Le 19/07/2019
BOULAZAC (24)
Le 11/10/2019

ZAZIE

BORDEAUX (33)
Les 21,22 &
23/11/2019
Zazie quitte
l’autoroute et
reprend le chemin de
la tournée ! Portée
par les succès de son
sublime dixième
album et du single
phénomène
« speed »

EMILIE JOLIE

MERIGNAC (33)
Le 03/02/2019
Retrouvez sur notre
scène la jeune Emilie
Jolie, ses chansons
attendrissantes et
tous les personnages
de ce fabuleux conte
musical de Philippe
Chatel qui fait rêver
tant de générations
depuis 40 ans !

ZAZ

FLOIRAC (33)
Le 04/04/2019
BAYONNE (64)
Le 15/05/2019
Un show à ne pas
manquer autour de
ses nouveaux titres et
de ses tubes
incontournables qui
ont fait le tour du
monde.

JUSQU'À

20%
DE REMISE

TOUS LES PLUS GRANDS ÉVÈNEMENTS
DISPONIBLES PARTOUT EN FRANCE !

Concerts, Spectacles, Théâtre, Humour,
Evènements sportifs, Festivals, Cirques...

Retrouvez toute la programmation
SPECTACLES sur votre portail d'offres.

SPECTACLES

« LETTRE INFINIE »
NOUVEAU
SPECTACLE

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/rechercher/chedid%20matthieu%20-M-?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=chedid%20matthieu%20-M-&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=chedid\u0020matthieu\u0020\u002dM\u002d/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/produit/zazie-1013781
https://cie.meyclub.com/produit/zaz-920679
https://cie.meyclub.com/rechercher/EMILIE%20JOLIE?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=EMILIE%20JOLIE&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=EMILIE\u0020JOLIE/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}


OFFRES REGION AQUITAINE

LES BODIN'S

FLOIRAC (33)
Le 22,23 & 24/02/2019

LES BODIN’S GRANDEUR NATURE - TOUJOURS EN CAMPAGNE !
Les Bodin’s Grandeur Nature, ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS
et Jean-Christian FRAISCINET, auteurs, metteurs en scène et comédiens, triomphe
à Descartes en plein air depuis plus de 13 ans et dans tous les zéniths de France
depuis septembre 2015

CLAUDIA TAGBO

MERIGNAC (33)
Le 26/03/2019

« LUCKY »
Un one-woman-show
mêlant stand-up, comédie,
chanson et danse

LA NOUVELLE

BIARRITZ (64)
Le 25/02/2019
Mise en scène : Richard
Berry
Avec Richard Berry, Félicien
Juttner, Héloïse Martin,
Rudy Milstein, Mathilde
Seigner

STEPHAN
EICHER &
TRAKTORKESTAR

BORDEAUX (33)
Le 24/01/2019

CHRISTELLE
CHOLLET

BERGERAC (24)
Le 05/04/2019
BORDEAUX (33)
Le 06/04/2019
Christelle Chollet revient avec
son 5ème spectacle : « N°5
de CHOLLET »

MIOSSEC

MERIGNAC (33)
Le 03/04/2019

HARLEM GLOBE
TROTTERS

BORDEAUX (33)
Le 13/04/2019
BOULAZAC (24)
Le 14/04/2019

PATRICK BRUEL

BOULAZAC (33)
Le 05/04/2019
PAU (64)
Le 03/05/2019
FLOIRAC (33)
Le 16/06/2019
BAYONNE (64)
Le 23/07/2019

THE BLAZE

FLOIRAC (33)
Le 27/02/2019

CARTMAN

BORDEAUX (33)
Du 14 au 16/02/2019

BOIRE FUMER ET
CONDUIRE VITE

BORDEAUX (33)
Du 31/01 au 30/05/2019

Cartman monte enfin sur
scène dans « one », son
premier one man show.

NOS FEMMES

BORDEAUX (33)
Du 01 au 24/02/2019

APRES LA PLUIE

BORDEAUX (33)
Du 31/01 au 23/02/2019
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Le succès story des Harlem
Globetrotters® en France
continue !

Comédie d’Éric ASSOUS
Leur soirée entre hommes,
pour parler des femmes, va
tourner au cauchemar

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

Une comédie presque
romantique à l'eau de javel,
avec un orage, des
sauvetages d'escargots

Le soir du nouvel an, trois
hommes sont retenus dans
la salle de garde à vue d'un
commissariat...

https://cie.meyclub.com/rechercher/BODIN?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=BODIN&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=BODIN/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher/TAGBO?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=TAGBO&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=TAGBO/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=LA+NOUVELLE+BIARRITZ+MERIGNAC
https://cie.meyclub.com/rechercher/stephan%20eicher?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=stephan%20eicher&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=stephan\u0020eicher/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/produit/miossec-1ere-partie-1009352
https://cie.meyclub.com/rechercher/HARLEM%20GLOBE%20TROTTERS?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=HARLEM%20GLOBE%20TROTTERS&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=HARLEM\u0020GLOBE\u0020TROTTERS/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher/BRUEL?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=BRUEL&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=BRUEL/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/produit/the-blaze-1011997
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=CARTMAN
https://cie.meyclub.com/produit/nos-femmes-941672
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=apres+la+pluie
https://cie.meyclub.com/produit/boire-fumer-et-conduire-vite-951259
https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35
https://cie.meyclub.com/categorie/spectacles-490?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/rechercher/haroun?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=haroun&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=haroun/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}


LES ANTILLES DE
JONZAC

JONZAC (17)

Validité : 1 an
Dès les portes franchies :
petites cases créoles, eau
turquoise, palmiers et
plages de sable blanc
vous plongeront dans une
ambiance paradisiaque !

MONTGOLFIERE
SENSATION

MIREBEAU (86)

Validité : 2 ans
Vol en montgolfière sur
l'Anjou, le Poitou et le
Sud-Touraine !

YOUPI PARC

LANGON (33)
ST MEDARD
EN JALLES (33)
LIBOURNE (33)
BORDEAUX (33)

Validité permanente

Youpiparc, parcs
d’attractions
intérieur et parfois
intérieur/extérieur.

HELIBERTE

VOL EN
HELICOPTERE

LA ROCHELLE (17)

Validité : 12 mois
Survol panoramique en
Hélicoptère du vieux
port, ses tours, ses ports
de plaisance, de pêche,
de commerce, de
croisières.

JUSQU'À

40%
DE REMISE

DES ACTIVITES POUR TOUS !

En famille ou entre amis, partagez un bon
moment de détente en choisissant les bons
plans du moment…

Retrouvez tous les LOISIRS disponibles sur
votre portail d'offres.

LOISIRS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/rechercher?q=youpi+parc
https://cie.meyclub.com/produit/heliberte-vol-en-helicoptere-la-rochelle-17--524032
https://cie.meyclub.com/produit/montgolfiere-sensation-86--733687
https://cie.meyclub.com/produit/antilles-de-jonzac-137


OFFRES REGION AQUITAINE

LASER GAME

BORDEAUX (33) NIORT (79)
MÉRIGNAC (33) ANGOULÊME (16)
LA ROCHELLE (17) POITIERS (86)
LIMOGES (87)

CALICEO

BORDEAUX (33)
PAU (64)
Validité : 6 mois
Entrez dans un lieu
magique de 4000 m² et
partagez le bonheur d’une
eau chaude

ESCAPE HUNT

BORDEAUX (33)
LA ROCHELLE (17)

LES BAINS DE
CASTELJALOUX

CASTELJALOUX (47)

Validité : 1 an

Validité : 3 mois
Endosser le rôle d'un
détective célèbre le
temps d'une heure

Validité : 6 mois
Goûtez aux plaisirs de l’eau
thermale chaude, profitez
des saunas et hammams

BOWLING KART
SYSTEM

BORDEAUX (33)

Validité permanente

URBAN SOCCER

PESSAC (33)
MÉRIGNAC (33)
LIMOGES (87)

BOWLINGSTAR

ARCACHON (33)
BAYONNE (64)
BÈGLES (33)
PAU (64)
ANGLET (64)

Validité : 6 mois
NOUVEAU à partir de
maintenant jouez quand et
où vous voulez !!!

Validité permanente

KART CENTER

BISCARROSSE (40)

Validité permanente
Un des plus grands
complexe Kart d'Aquitaine
pour mieux vous recevoir !!!

TRAMPOLINE
PARK

BORDEAUX (33)
ST JEAN DE LUZ (64)
MERIGNAC (33)

PISCINE DE
MOURENX

MOURENX (64)

Validité : 12 mois

Validité : 4 à 6 mois
Ce bassin de 25m avec 6
lignes d'eau est idéalement
adapté aux pratiques de la
natation

AQUACAP

CHAMPCENIVEL (24)

Validité : 31/12/2019

ROYAL KIDS
PESSAC (33)
ARTIGUES PRÈS
BORDEAUX (33)

ABYSSEA

CIVAUX (86)

Validité permanente
Nos parcs de jeux
pour les enfants de 0 à
12 ans

Validité permanente
Vous êtes muni d'un gilet et
d'un pistolet laser et vous
partez en mission au milieu
d'un labyrinthe de 1000m2.
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TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/rechercher/laser%20game?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=laser%20game&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=laser\u0020game&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=laser\u0020game/@PERSO/produit_region%3E{poitou2dcharentes;aquitaine;limousin}
https://cie.meyclub.com/produit/abyssea-centre-aquatique-et-bowling-86--234340
https://cie.meyclub.com/rechercher/urban%20soccer?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=urban%20soccer&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=urban\u0020soccer&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=urban\u0020soccer/@PERSO/produit_region%3E{poitou2dcharentes;aquitaine;limousin}
https://cie.meyclub.com/produit/escape-game-escape-hunt-bordeaux-33--816054
https://cie.meyclub.com/produit/kart-center-biscarrosse-831338
https://cie.meyclub.com/produit/piscine-de-mourenx-64--410062
https://cie.meyclub.com/produit/bowlingstar-province-28514
https://cie.meyclub.com/produit/l-aquacap-24--310344
https://cie.meyclub.com/rechercher/trampline%20park?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=trampline%20park&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=trampline\u0020park/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/produit/les-bains-de-casteljaloux-31836
https://cie.meyclub.com/produit/bowling-kart-system-33--146031
https://cie.meyclub.com/rechercher/royal%20kids?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=royal%20kids&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=royal\u0020kids/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=caliceo
https://cie.meyclub.com/categorie/loisirs-11?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_11}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1


JUSQU'À

40%
DE REMISE

PARCSDELOISIRS,AQUATIQUES,ANIMALIERS…!

Des sorties pour tous les goûts et des tarifs
privilégiés toute l'année !

N’attendez plus et découvrez toutes les offres
disponibles sur votre portail d'offres.

PARCS

AQUARIUM
TROPICAL DES
PYRENEES

PIERREFITTE
NESTALAS (65)
Validité : 6 mois
Lieu unique au coeur des
Pyrénées, l'Aquarium
Tropical de Pierrefitte
Nestalas vous invite à
visiter un véritable musée
vivant.

CENTER PARCS

BOIS AUX DAIMS
(86)

Validité : 6 mois
Vous êtes plutôt jungle,
bambouseraie ou
palmeraie ? Nagez d’une
ambiance tropicale à
l’autre et plongez dans
une eau à 29° toute
l’année.

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

AQUARIUM DE
BIARRITZ

BIARRITZ (64)

Validité : 3 à 6 mois
Véritable invitation au
voyage, le nouveau
parcours de l'Aquarium
de Biarritz ...

ZOOPARC DE
BEAUVAL

SAINT AIGNAN (41)
Validité : 1 an
Le Zoo-Parc de Beauval,
vous propose, un voyage
au coeur du monde
animal, à travers ses
quatre serres tropicales

https://cie.meyclub.com/rechercher?q=zoo+beauval
https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-biarritz-27530
https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-tropical-des-pyrenees-pierrefitte-65--742048
https://cie.meyclub.com/produit/center-parcs-vienne-bois-aux-daims-entrees-593898


ZOO DE LA
PALMYRE

LES MATHES (17)

Validité 1 an.
L'un des parcs
zoologiques les plus
renommés d’Europe.

PUY DU FOU

LES EPESSES (85)

Validité : Saison 2019
Spectacles grandioses,
aventures épiques et
émotions fortes…

OFFRES REGION AQUITAINE

DISNEYLAND®PARIS

PROMOTION BILLET 1 JOUR/2 PARCS

MARNE LA VALLEE (77)

FUTUROSCOPE

JAUNAY CLAN (86)

CITE DE L’ESPACE

TOULOUSE (31)

Pour une visite du 07/01/19 au 01/04/2019
Préparez-vous à être émerveillés car cette année, un nouvel éclat illumine
notre royaume magique. Une expérience unique qui vous laissera des
étoiles plein les yeux pour les années à venir.

Réouverture le 09/02/2019

Validité : 1 an
Plongez dans l’atmosphère
fun, festive et familiale du
Futuroscope !

Réouverture le 07/02/2019

Validité : 6 mois
La Cité de l’espace vous
ouvre les portes de l’infini et
de l’extraordinaire !

MUSEE
AEROSCOPIA

TOULOUSE (31)
Validité : 6 mois
Le musée couvre une
surface au sol de 15 000 m²
incluant des espaces
d’expositions intérieurs et
extérieurs.

RESERVE
AFRICAINE DE
SIGEAN

SIGEAN (11)

LA FERME
EXOTIQUE

CADAUJAC (33)

Validité : 31/12/2019
Parc animalier semi-naturel.

Validité : 13/08/2019
La Ferme Exotique présente
plus de 1000 animaux
familiers et exotiques ...

AGINUM THERMAE

BOE (47)

AQUARIUM DE
LA ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)

Validité : 6 mois
Spécialiste dans les
massages de bien être et la
détente sur Agen ...

Validité : 6 mois
Aucentrede laville, faceau
VieuxPort,découvrez l’undes
plusgrandsaquariumsprivés
européens..

LES MACHINES
DE L'ILE

NANTES (44)
Validité : 6 mois
De curieuses machines sont
venues peupler l’Ile de
Nantes...

ZOO AFRICAN
SAFARI

PLAISANCE DU TOUCH
(31)

ZOO D’ASSON

ASSON (64)

Validité : 6 mois
Le parc zoologique African
Safari est un lieu de loisirs
atypique ...

Validité : 6 mois
Surprèsde5hectaressur le
piémontPyrénéen, lezoo
d’Assonestuniquedepart la
richesseet l’originalitédeses
collections ....
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TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/disneyland---paris-promotions-231287
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-la-palmyre-ebillet--935405
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope---parc-d-attraction-et-de-spectacles-887841
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-d-asson--454367
https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-la-rochelle-141
https://cie.meyclub.com/produit/musee-aeroscopia-31--520705
https://cie.meyclub.com/produit/la-ferme-exotique-33--327630
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=puy+du+fou
https://cie.meyclub.com/produit/aginum-thermae--923659
https://cie.meyclub.com/produit/r-serve-africaine-de-sigean-11--225
https://cie.meyclub.com/produit/les-machines-de-l-ile-de-nantes-44--537925
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-african-safari-ebillet--913254
https://cie.meyclub.com/produit/cite-de-l-espace-680711
https://cie.meyclub.com/categorie/parcs-4?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_4}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1


https://cie.meyclub.com/categorie/sport-492?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_3}/categories%3C{meyclub_3_492}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1


15RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR CIE.MEYCLUB.COM

https://cie.meyclub.com/categorie/sport-492?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_3}/categories%3C{meyclub_3_492}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1


DISNEYLAND® PARIS

Découvrez plus de 50
attractions au cœur des 2
Parcs Disney® : au Parc
Disneyland®, rencontrez les
Personnages Disney et
découvrez les merveilles des 5
mondes enchantés. Et si le
cinéma vous fascine, crevez
l’écran au Parc Walt Disney
Studios® lors d’attractions
inoubliables.

FUTUROSCOPE

Fun, festif et
fantastique…Vous
n’imaginez pas ce qui vous
attend.
Plus de 25 expériences
pour s’amuser en famille
ou entre amis.

LE GRAND PARC
DU PUY DU FOU®
L’histoire n’attend que vous.
Vivez un inoubliable voyage
dans le temps pour toute la
famille ! Spectacles
grandioses, aventures
épiques et émotions fortes…

PARC ASTERIX

Venez séjourner en famille &
vivez une immersion totale
dans la vie des Gaulois à 35
km de Paris. Chaque univers
thématique du Parc vous
plonge dans les aventures
d’Astérix et Obélix.

PORTAVENTURA
WORLD®
Séjour avec entrée à
PortAventura Park + 1 accès à
Ferrari Land inclus
A 1h au sud de Barcelone, sur
la Costa Dorada, en
Catalogne, terre de culture,
de gastronomie, de plages et
d’attraits naturels uniques.

ZOOPARC DE
BEAUVAL
Admirez la plus grande
diversité animalière de France
: 10 000 animaux de 600
espèces différentes, dont les
très rares pandas géants,
uniques en France.

RETROUVEZ LES MEILLEURES OFFRES POUR
LES PARCS + HÉBERGEMENT !

Futuroscope, Puy du Fou, Zooparc de
Beauval, Disneyland Paris, Astérix,

Portaventura...

PARC+
HÉBERGEMENT

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/sejour-a-disneyland---paris-705021
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope-s-jour-h-tel-parc-11684
https://cie.meyclub.com/produit/le-grand-parc-du-puy-du-fou-s-jour-h-tel-parc-13677
https://cie.meyclub.com/produit/parc-ast-rix-s-jour-h-tel-parc-15796
https://cie.meyclub.com/produit/portaventura-world-s-jour-h-tel-parc-54879
https://cie.meyclub.com/produit/beauval-zooparc-s-jour-h-tel-parc-57771
https://cie.meyclub.com/categorie/avec-hebergement-12220?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_12220}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&sexe_utilisateur=@SEXE&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
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FLYVIEW

PARIS (75)
Validité permanente
L’attraction de réalité
virtuelle unique au monde
qui permet de s’envoler au-
dessus de Paris avec une
vue à 360°.

BLOCK’OUT

10 SALLES EN
FRANCE

PLANETARIUM
DE NANTES

NANTES (44)

PROMOTION
Billet valable pour une
visite du 1er Octobre
2018 au 31 Mars 2019

Validité : 6 mois
Le Planétarium de la Ville
de Nantes vous propose
d'y découvrir les secrets de
l’Univers ...

MUSEE PICASSO

PARIS (75)

Validité : 3 mois
La collection du Musée
national Picasso-Paris
compte plus de 5 000
œuvres...

MOULIN ROUGE

PARIS (75)

DISNEYLAND
PARIS

MARNE LA VALLEE (77)

Validité : 31/03/2020
“Féerie” est composée d’une
troupe de 80 artistes, dont
les 60 Doriss Girls recrutées
dans le monde entier ...

Validité : 1 an
Préparez vous à être
émerveillés car cette
année, un nouvel éclat
illumine notre royaume

MUSEE DU
LOUVRE

PARIS (75)

Validité : 6 mois
Billet valable pour le musée
et les expositions
temporaires

IFLY

PARIS (75)
LYON (69)

WE WILL ROCK
YOU

PARIS (75)
Validité : 3 à 6 mois
Venez découvrir les
sensations uniques de la
chute libre indoor

Du 08/02 au 10/03/2019
Mettant en vedette plus de
20 chansons de Queen, WE
WILL ROCK YOU ...

MINI WORLD
LYON

VAULX EN VELIN (69)

Validité : 1 an
Des milliers de scènes de
vie animées, débordant de
détails et d’humour.

JEAN PAUL
GAULTIER

PARIS (75)

SALON
INTERNATIONAL
DE
L’AGRICULTURE

PARIS (75)

Fashion Freak Show
Jusqu’au 10/03/2019

Du 23/02 au 03/03/2019

COUP D’ŒIL SUR LES
OFFRES NATIONALES

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/flyview---paris-1014418
https://cie.meyclub.com/produit/disneyland---paris-e-billet-450496
https://cie.meyclub.com/produit/salon-international-de-l-agriculture-1011222
https://cie.meyclub.com/produit/musee-picasso-paris-ebillet-75--920178
https://cie.meyclub.com/produit/cabaret-le-moulin-rouge-75--558480
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=block+out
https://cie.meyclub.com/produit/mini-world-lyon--653329
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=igly
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=WE+WILL+ROCK+YOU
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=musee+du+louvre
https://cie.meyclub.com/produit/jean-paul-gaultier-fashion-freak-show-851317
https://cie.meyclub.com/produit/planetarium-de-nantes-837243
https://cie.meyclub.com/


> PAIEMENT SÉCURISÉ
par carte ou par chèque

> E-BILLET
à imprimer ou télécharger

> LIVRAISON
partout en France ou dans votre
boutique de proximité

TOUJOURS +
D'AVANTAGES

Encore plus d'offres !

VOYAGES SHOPPING SPORT

Faites vos valises ! CIE par
Meyclub c’est + de 90 tours
opérateurs et les meilleures
offres de séjours, hôtels,
camping et mobil-homes à
des prix très avantageux.

Bons d’achat mono ou multi-
enseignes, chèques et coffrets
cadeaux...

Comblez toutes vos envies !

Restez en forme et bénéficiez
de réductions exceptionnelles
auprès de nos partenaires
sportifs : salle de gym, location
de ski, squash, etc.

> SERVICE CLIENT par téléphone au 0 825 808 000
(service 0,15 € TTC/mn + prix appel) du lundi au vendredi de 09h à 18h

Des services au quotidien

La version complète est disponible sur notre site cie.meyclub.com ou sur simple demande auprès de Meyclub - Version du 15 Mars 2012



La version complète est disponible sur notre site cie.meyclub.com ou sur simple demande auprès de Meyclub - Version du 15 Mars 2012

PREAMBULE  :
Les présentes conditions générales de vente ont pour
objet de définir les termes et les conditions d’accès des
salariés (ci-après « les Adhérents ») des entreprises dont
le Comité d’entreprise (ci-après « les Clients ») est
abonné aux services MEYCLUB (ci-après dénommés
ensemble « les Utilisateurs ») aux produits et services
MEYCLUB proposés par PROWEBCE, Société Anonyme au
capital de 396 604,60 € immatriculée au RCS de Nanterre, sous
le numéro 421 011 875, dont le siège social est 14 rue Chaptal
92300 Levallois Perret, n°TVA intracommunautaire : FR 9242
101 1875, surle sitewww.meyclub.com (ci-après « le Site »).
Toute commande de produits ou services proposés par
PROWEBCE suppose la consultation et l’acceptation des
présentes conditions générales.

Toute commande de produits s’effectue en langue française. Les
présentes conditions générales s’appliquent pendant toute la
durée de leurmise en ligne surle Site.

PROWEBCE se réserve le droit de pouvoir modifier les
conditions générales de vente à tout moment, les
Commandes et Réservations restant régis par les
conditions en vigueur à la date de la Commande ou de la
Réservation.

1 / DEFINITIONS
Les termes des conditions générales ci-dessous auront
entre les parties les définitions suivantes :

« Commande » : désigne l’acte par lequel les Adhérents
retournent à PROWEBCE le Bon de commande signé ou
valident le Bon de commande dématérialisé sur le Site
www.meyclub.com ou téléphonent au numéro indiqué dans les
présentes pourcommanderdesProduits ;
« Clients » : désigne les comités d’entreprises abonnés au site
internet www.meyclub.com » dans le cadre de leur activité
professionnelle ;
« Adhérents » : désigne les salariés d’une société bénéficiaires
des activités des Clients, commandant et/ou réservant des
Produits etServices pourleurs besoins personnels ;
« Bon de commande » : désigne le document papier ou
dématérialisé par lequel les Utilisateurs commandent des
Produits etServices auprès de PROWEBCE;
« Catalogue » : désigne le catalogue papier de produits et
servicesMEYCLUB ;
« Produits » : désigne tout Produit proposé sur le site internet
www.meyclub.com;
« Réservation » : désigne l’acte par lequel les Adhérents
retournent à PROWEBCE le Bon de commande signé ou
valident le Bon de commande dématérialisé sur le Site
www.meyclub.com ou téléphonent au numéro indiqué dans les
présentes pourréserverdes Services ;
« Services » : désigne tout Service proposé sur le site internet
www.meyclub.com;
« Utilisateurs » : désigne l’ensemble des utilisateurs du site
internetwww.meyclub.com, les Clients et lesAdhérents.

2/ OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de
définir les conditions de la Commande et de la
Réservation de Produits et Services proposés par
PROWEBCE sur le Site et le Catalogue.

3/ DOCUMENTS
Les documents formant le présent contrat sont par ordre
de priorité décroissant :
les présentes conditions générales ;
les éventuelles conditions particulières ;
Le Bon de commande ;
En cas de contradiction entre ces documents, le
document de rang supérieur prévaudra.

4/ACCESAU SITE
Le site est normalement accessible aux Utilisateurs 24
heures sur 24, et 7 jours sur 7, sous réserve :
d’un cas de force majeure telle que défini par la
jurisprudence de la Cour de cassation ;
de la disponibilité du réseau internet;
des suspensions temporaires du Site pour des raisons
techniques liées à des mises à jour du Site, à sa
maintenance ou à toute autre cause technique.

5/ BENEFICIAIRES ET VALIDITE DE L’OFFRE
Les Commandes et les Réservations de Produits et Services
sont exclusivement réservées aux Adhérents. Les offres de
Produits et Services ne sont valables qu’en France
métropolitaine.
Les offres de Produits et Services ainsi que leur prix sont
valables tant qu’ils figurent sur le Site ou sur le Catalogue
et dans la limite des stocks disponibles. En cas
d’indisponibilité du Produit ou du Service commandé,
PROWEBCE en informe l’Adhérent. Un Produit ou un
Service d’une qualité et d’un prix équivalents pourra être
proposé à l’Adhérent qui en sera avisé préalablement.

6/ MODALITES DE RESERVATION ET
DE COMMANDE-ARCHIVAGE
Les Commandes et les Réservations s’effectuent selon
trois modalités :
Les Réservations et Commande par téléphone
L’Adhérent peut réserver par téléphone au 0825 808 000
(0.15 € ttc/minute depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 9h à 18h, sauf jours fériés
Les Réservations et Commandes en ligne
L’adhérent a la possibilité de passer sa Commande en ligne

soit à partir du Bon de commande dématérialisé, soit
directement à partir des références des Catalogues papier.
La Réservation ou la Commande ne peut être enregistrée
sur le Site que si l’Adhérent s’est clairement identifié par
l’entrée de son code Adhérent (ou login et mot de passe qui
lui sont strictement personnels).
En cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire,
l’Adhérent est invité, dès le constat de cette utilisation, à
contacter le service client MEYCLUB en appelant le 01 79
62 15 13 (appel non surtaxé, coût en fonction de
l’opérateur). PROWEBCE se réserve le droit d’annuler ou
de refuser toute commande d’un Adhérent pour lequel il
existerait un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure.
PROWEBCE assure la conservation des Commandes et
Réservations passées en ligne portant sur des sommes
supérieures ou égales à 120 euros pendant une durée de 10
ans à compter de la livraison, et l’Adhérent peut y accéder
dans la rubrique « Mon compte » du Site.
Les commandes parcourrierpostal
L’Adhérent a également la possibilité de Commander des
Produits et Services par courrier postal. Il doit pour cela
télécharger le Bon de Commande accessible en ligne, dans
la rubrique « Bons de commande et de réservation »,
l’imprimer, le renseigner et le retourner signé à l’adresse
MEYCLUB – Service réservations - 14 rue Chaptal – 92300
Levallois.

7/ EXECUTION DES COMMANDES ET
LIVRAISON
L’expédition des Commandes ne pourra s’effectuer qu’en
France métropolitaine.
La Commande est exécutée dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les 30 (trente) jours suivant sa
réception, sous réserve des délais de livraison indiqués
sur le Site au jour de la réception de la Commande.
La Commande est livrée au lieu indiqué par l’Adhérent au
moment de sa Commande.
En cas de retour de marchandises à la suite d’une
adresse incomplète ou erronée, ou de refus du colis
présenté ou de non retrait aux guichets de La Poste ou au
centre de gestion du transporteur, les frais de réexpédition
seront facturés à l’Adhérent. Toute Commande qui sera
retournée à PROWEBCE, et non réclamée au-delà de
trois mois à compter du jour de réception par les services
de PROWEBCE, sera considérée comme perdue pour
l’Adhérent et définitivement acquise à PROWEBCE.
Toute réserve relative à la livraison doit être explicitement
notifiée sur le bon de livraison et en présence du
transporteur et devra être adressée à PROWEBCE par
courrier sous 48h au service clientèle avec la photocopie
du bon de livraison jointe.

8/ PRIX ETMODALITES DE PAIEMENT :
Prix
Les prix des Produits et Services proposés sont indiqués
sur le Site ou dans le Catalogue en euros et toutes taxes
comprises (TTC). Ils tiennent compte de la TVA française
applicable au jour de la Commande. Ils n’incluent pas les
frais de livraison en mode sécurisé obligatoires. Pour
connaître les tarifs de livraison en mode sécurisé,
l’Adhérent doit se reporter au Bon de commande
PROWEBCE se réserve le droit de modifier les prix et les
disponibilités de son Catalogue ou de son Site Internet à
tout moment, mais les Produits et Services commandés ou
réservés sont facturés sur la base du tarif en vigueur au
moment de la validation de la Commande.
PROWEBCE se réserve aussi le droit de modifier le prix et/ou
les caractéristiques des Produits ou Services, en cas d’erreur
de typographie ou d’impression.
Les prix des Produits et Services ne comprennent pas les
frais d’accès à internet qui restent à la charge de l’Adhérent.
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment
environnementales venaient à être créées ou modifiées, en
hausse comme en baisse, ce changement pourra être
répercuté sur le prix de vente des Produits et Services présents
surle Catalogue etsurle Site.
Toutes les Commandes sont payables en Euros.
Modalités de paiement
L’adhérent a le choix de payer :
En ligne à la Commande par carte bancaire (Carte Bleu,
Visa, Eurocard Mastercard) pour un montant supérieur à
0,01€.
Par chèque bancaire émis par une banque domiciliée en
France Métropolitaine exclusivement ou chèque postal
libellés au nom de MEYCLUB.
Par Chèque ANCV (hors bons d’achat et biens de
consommation).
Le paiement par carte bancaire en ligne s’effectue via
l’établissement CIC qui a mis en place un système de
double cryptage des données. A aucun moment,
PROWEBCE n’a connaissance des informations
confidentielles liées au paiement :
l’établissement bancaire transmet uniquement les
données autorisant ou non la validation de la Commande.

9/ SERVICE CLIENT
Pour toute information, l’Adhérent peut contacter
PROWEBCE au
0 825 808 000 (0,15€/min depuis un poste fixe) du lundi
au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés).

Pour toute suivi ou réclamation des Commandes, le
service client est à la disposition de l’Adhérent du lundi au
vendredi de 9h à 18h par téléphone au 01 79 62 15 13
(appel non surtaxé, coût en fonction de l’opérateur) ; par

mail à sav@meyclub.com ou encore par courrier à
Service Clients 14 rue chaptal – 92 300 Levallois

10/ DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux articles L121-20 et suivants du Code
de la consommation, l’Adhérent dispose d’un délai de 14
jours francs pour exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l’exception, le cas échéant, de frais de retour en
retournant sa Commande à PROWEBCE au Service
Client MEYCLUB 14 rue Chaptal 92300 Levallois Perret.

Ce délai court à compter de la réception pour les Produits
ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de
Services. Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le droit de
rétractation ne s’applique pas :
Pour les Commandes de services dont l’exécution a
commencé, avec l’accord de l’Adhérent, avant la fin du
délai de 14 jours francs ;
A la fourniture de biens ou services dont le prix est
fonction de fluctuations ;
A la fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications de l’Adhérent ou nettement personnalisés
ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés
ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
A la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de
logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés;
A la fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines ;
A la fourniture de services de paris ou de loteries
autorisés.
Conformément à l’article L.121-20-4 du Code de la
consommation, la prestation de services d’hébergement,
de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ne
rentrent pas dans le champ du droit de rétractation.

Sont donc exclus notamment les achats :
• d’une entrée à un parc d’attraction
• des places de cinéma - des coupe-files pour les
expositions temporaires
• des entrées sur réservation
• des places de spectacles

Seul le prix des Produits et Services achetés sera
remboursé. Les frais de retour seront remboursés
uniquement si le produit n’a pas été ouvert. Dans le cas
contraire, les frais de retour restent à la charge de
l’Adhérent.
Il est conseillé à l’Adhérent d’adresser les retours de
Produits en envoi sécurisé (exemples : recommandé,
colissimo, ..). En l’absence de preuve de retour de Produits,
aucun remboursementne pourra être effectué.
Les remboursements seront effectués dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les 30 (trente) jours suivant la
date à laquelle le droit de rétractation a été exercé.
Les Produits doivent être retournés dans leur emballage
d’origine, intactes et accompagnés de tous les
accessoires éventuels, notice d’emploi et documentations.
Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés
ou salis par l’Adhérent ne seront pas repris.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
POURLESSPECTACLES etSOIREES&CROISIERES :

DISPONIBILITES : PROWEBCE a des accords avec la
plupart des grandes salles qui lui accordent une réserve de
places pour chacune des représentations. Ces réserves
étant nécessairement limitées, PROWEBCE ne peut s’engager
à satisfaire sa clientèle que dans la mesure des disponibilités.
VALIDITE : L’Adhérent doit s’assurer que la date figurant
sur ses contremarques ou billets correspond bien à sa
Commande. Aucune réclamation ne sera acceptée après
le spectacle.
BILLETS : PROWEBCE délivre des contremarques ou
les billets originaux :
• Contremarque : Une contremarque ne donne pas l’accès au
spectacle. Elle est à échanger le jour même de la
représentation contre un billet au guichet de la salle au plus
tardune 1/2 heure avant le débutdu spectacle.

DanslecasoùPROWEBCEenvoiedesbilletsoriginaux:
• Billet numéroté : Emplacement attribué dans la salle,
l’Adhérent est informé qu’en cas de perte, certaines salles
acceptent d’émettre à titre exceptionnel un duplicata.
L’émission d’un duplicata annule et remplace le billet original.
Cette demande de duplicata doit être passée auprès de
PROWEBCE 72h avant le spectacle ou au plus tard le matin
du spectacle (sauf samedi, dimanche et jours fériés).
PROWEBCE établira alors un duplicata à retirer au
guichet contrôle de la salle de spectacle une 1/2 heure
avant la représentation, au nom de la réservation.
Attention : L’Adhérent est informé aucun duplicata de billet
ne pourra être émis pour les spectacles au Stade de
France et au Palais des Congrès.
• Billet non numéroté ou placement libre : Placement en
fonction de l’arrivée. Il est conseillé d’arriver le plus tôt
possible avant l’ouverture des portes. Place assise non
garantie. Attention : L’Adhérent est informé qu’aucun
duplicata de son billet ne pourra être délivré.

REMISE DES BILLETS : Ils sont adressés à l’adresse
renseignée par l’Adhérent lors de la Réservation et de la
Commande des billets. L’adresse de livraison doit ainsi être
clairement indiquée sur le Bon de commande. Les
contremarques et billets sont envoyés en mode sécurisé.
Ces frais sont obligatoires et à la charge de l’Adhérent. .
Pour connaître les tarifs de livraison, l’Adhérent doit se
référer au Bon de Commande. Les envois en mode
sécurisé garantissent en cas de perte, de détérioration ou
de spoliation une indemnisation définie par La Poste
suivant la valeur de l’envoi sécurisé choisi.

PROWEBCE ne saurait être responsable en cas de perte
parle client, ou voldes places de spectacle.
Cas de perte/vol/détérioration du fait du client
Aucun remboursement ou échange ne sera accepté
quelque soit le type de billetterie.

EMPLACEMENTS TARIFS Théâtres – Spectacles
Le tarif indiqué sur les billets correspond au prix du
producteur et non au prix payé. La différence représente
les taxes, les frais de gestion, de location et d’émission du
billet.

EMPLACEMENTS
La répartition des catégories dans une salle est différente
en fonction des spectacles. Un strapontin est une place à
part entière. Il est facturé au même prix qu’un fauteuil.
• Personne handicapée : il est nécessaire de préciser lors
de la Réservation les nécessités pratiques selon le
handicap de l’Adhérent. Il sera alors fait une demande
spéciale auprès de la salle. Cette demande est
indispensable.
• Si l’Adhérent souhaite rajouter une ou plusieurs place(s)
supplémentaire(s) sur une Réservation déjà effectuée, il est
informé que PROWEBCE ne peut garantir que ces places
supplémentaires seront situées à côté des 1ères places
réservées.

• L’Adhérent est informé qu’il est impératifde respecter les
horaires des séances. En cas de retard, l’Adhérent
pourra se voir refuser l’accès au spectacle ou y assister
seulement en 2ème partie. Le cas échéant, les places de
l’Adhérent peuvent être attribuées à d’autres spectateurs
et ainsi être déclassées.

Tout retard ou non présentation est considéré comme un
désistement et ne donne lieu à aucun remboursement.
Pour une demande particulière quand à l’emplacement
dans une salle, L’Adhérent est invité à la mentionner à
PROWEBCE lors de la Réservation. PROWEBCE
essaiera de satisfaire au mieux l’Adhérent, sans pour
autant pouvoir lui garantir de réponse positive.

ANNULATIONETREMBOURSEMENT

Toute demande de Réservation est ferme. En
conséquence, les places réservées ne peuvent être ni
annulées ni échangées. Les dispositions légales relatives
à la vente à distance prévues dans le Code de la
consommation prévoient que le droit de rétractation n’est
pas applicable à la vente de spectacle. L’Adhérent est
informé qu’il ne dispose ni d’un droit de retour ni d’un droit
d’échange en cas d’achat à distance de place de
spectacle. En outre un billet de spectacles ne peut être
revendu. Les théâtres et organisateurs de spectacles se
réservent le droit d’annuler un spectacle sans en informer
préalablement l’Adhérent et sans que cette annulation
justifie, un dédommagement autre que le remboursement
du billet (dans un délai défini par le producteur). Toute
prestation interrompue ou abrégée ou non consommée
par un Adhérent de son fait et pour quelque cause que ce
soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Aucun
remboursement ne pourra avoir lieu en cas de perte du
billet ou de la contremarque par l’Adhérent.
Délai de notification de non réception ou non réclamé de
la commande : Le client dispose d’un délai maximum de
20 jours ouvrés à partir de la date de réception du mail
d’expédition de sa commande pour informer le service
client de la non réception de sa commande TOUS modes
d’envois confondus. Au delà de ce délai toute réclamation
sera nulle et non avenue.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

RÉCLAMATION

Toute réclamation doit être notifiée à notre
Service Clientèle dans les sept jours ouvrés
suivant la livraison. Une réclamation intervenant
à plus de sept jours de la date de réception de la
commande ne pourra être prise en considération.
Les réclamations sont traitées dans un délai d’un
mois (cachet de la poste faisant foi) suivant leur
réception. Dans le cadre d’une livraison effectuée
par la Poste, si le colis arrive ouvert et/ou
endommagé (notamment avec la présence du
scotch jaune « La Poste ») vous pouvez soit
l’accepter soit le refuser. Avant toute réclamation,
Le client doit vérifier la conformité de sa
commande à la livraison entre son contenu et
son bon de commande. Les retours
marchandises pourront être pris en compte
UNIQUEMENT après accord du service client et
communication de la procédure au client






