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Chers adhérents,

Nous sommes heureux de vous présenter vos "Infos Club " nouvelle génération. Parce que vos
besoins évoluent, nous avons conçu pour vous ce support digitalisé qui vous permet d'accéder
en 1 clic et en temps réel à toutes les informations utiles sur les offres Billetteries disponibles.

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 1er 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 CEConnectez-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 "Jeme connecte" et
enrenseignantvos identifiantsdeconnexion
(adressemail +mot de passe).

2. Découvrez les sélections du mois !
Chaquemois, 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 oupasser vos commandes !

EDITO

COMMENT PROFITER DE MES OFFRES
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JUSQU'À

40%
DE REMISE

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.

CINÉMA

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

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.

Validité : 4 à 7 mois.

MEGARAMA

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

Validité : 4 à 6 mois

GRAND ECRAN

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

Validité : 3 à 6 mois.

UGC

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

Validité : 9 à 12 mois.



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)
14 salles

Validité : 3 mois.

ATLANTIC CINE

SAINTES (17)
8 salles

Validité : 6 mois

CINE CHEQUES

Près de 1350 cinémas
affiliés

Validité : 6 mois

CINEMA LE REX

SARLAT (24)
6 salles

Validité : 5 à 9 mois

CINEMA RIO

LANGON (33)
2 salles

Validité : 4 mois

CINEMA ROYAL

MONT DE MARSAN (40)
6 salles
SAINT PIERRE DU MONT (40)
1 salle

Validité 6 mois minimum.

LE FAUTEUIL ROUGE

BRESSUIRE, CERIZAY,
MONCOUTANT ET NOTRE DAME
DE MONTS (79)
5 salles

Validité : 31/12/2018

MONCINE

ANGLET (64)
7 salles

Validité 4 à 6 mois

MERIGNAC CINE

MÉRIGNAC (33)
4 salles

Validité : 6 mois

LOFT CINEMA

CHÂTELLERAULT (86)
7 salles

Validité : 6 mois

MULTIPLEXE LE
GRAND CLUB

DAX, MONT DE MARSAN,
HOSSEGOR (40)
8 salles

Validité : 3 mois

UTOPIA

BORDEAUX (33)
1 salle

Billets valables dans toute la
France

Validité : 12 mois

Validité 6 mois minimum.

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS
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JUSQU'À

40%
DE REMISE

LA CITE DU VIN

BORDEAUX (33)

Située à Bordeaux, La Cité
du Vin est un équipement
culturel unique au monde,
où s’exprime l’âme du vin, à
travers une approche
immersive et sensorielle, au
cœur d’une architecture
évocatrice.

Validité : 6 mois

ANIMASIA

BORDEAUX (33)

Rendez-vous au Parc des
Expositions de Bordeaux -
HALL 1 pour la 14e édition
du Festival Animasia aux
couleurs du Japon

Validité : 13 & 14/10/2018

LES SALONS
VIVONS

BORDEAUX (33)

Les salons Vivons du
31/10/2018 au 04/11/2018
au parc des Expositions de
Bordeaux.
De 10h à 19h
Accès porte B et K

Validité : 04/11/2018

CITE DE L’OCEAN

BIARRITZ (64)

Aux abords de la plage de
la Milady, à Biarritz, la Cité
de l’Océan est un musée
ludo-scientifique dédié à
l’Océan.

Validité : 3 à 6 mois

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.

SORTIES

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS



OFFRES REGION AQUITAINE

TOURS DE LA ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)

Dressées face à l'Atlantique, les trois tours de La Rochelle sont les
plus importants vestiges des fortifications maritimes médiévales.

CORDERIE ROYALE

ROCHEFORT (17)
La Corderie Royale : projection
retraçant l’histoire du site,
fabrication d’un cordage par un
guide puis découverte libre de
l’atelier matelotage et de
l’exposition temporaire.

Validité : Permanente.

PASSEPORT
GOURMAND

AQUITAINE (33)
Sur simple présentation du guide,
le Passeport Gourmand Aquitaine
vous permet de découvrir à des
conditions tarifaires très
privilégiées une belle sélection de
restaurants.

Validité : 1 an

GROTTES DE
BETHARRAM

SAINT PE DE BIGORRE
(65)
Les Grottes de Bétharram
sont les plus belles d’Europe
et certainement les plus
curieuses à visiter
Validité : Permanente

Validité : 04/11/2018
Validité : 04/11/2018

Validité : 2 ans.

Validité : 04/11/2018 Validité : 2 ans Validité : 22/12/2018

TOUR PEY-
BERLAND

BORDEAUX (33)
Située au sud-est du chevet
de la cathédrale Saint-André à
Bordeaux, la tour Pey-Berland
en est le clocher, édifié au XVe
siècle dans le style gothique

Validité 1 an.

ECOMUSEE DE
MARQUEZE

SABRES (40)
Embarquez dans le train
centenaire pour rejoindre
Marquèze, un authentique
quartier de la Grande Lande
situé au cœur d'un espace
naturel préservé.

Validité : 04/11/2018

CITE DE L’HUITRE

MARENNE (17)
Située au coeur du bassin
Marennes-Oléron, sur le
chenal de la Cayenne, la Cité
de l'Huître fera découvrir et
partager les sensations et les
saveurs d'un terroir

Validité : 04/11/2018

Validité : 1 an

LE CORMENIER

CHAMPNIERS (86)
Le spectacle du Cormenier
vous invite à revivre l’histoire,
votre histoire et celle de vos
ancêtres. Suivez la vie d’une
famille rurale à la fin du 19ème
siècle et revivez l’histoire du
petit Pierre.

PALEOSITE

SAINT CEZAIRE (17)
Situé en Charente-Maritime
à 10 minutes de Saintes, le
Paléosite vous propose de
partir pour un grand voyage
dans le temps.

CHATEAU DE PAU

PAU (64)
Il existe aujourd'hui plusieurs
manières de découvrir le
château et les collections du
musée.

LE PIC DU MIDI

LA MONGIE (65)
Départ du téléphérique tous
les quarts d’heures. Capacité
d'une cabine : 45 personnes,
trajet : 15 mn, durée moyenne
de la visite : 2h.

MUSEE NATIONAL
DE LA PREHISTOIRE

LES EYZIES DE TAYAC
SIREUIL (24)
Le musée retrace les 400
derniers millénaires de notre
histoire humaine, dans un cadre
entièrement rénové.

LE BUNKER DE LA
ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)
Visitez cet incroyable Bunker,
siège de l’Amiral et des
commandants de U-Boot
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS
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TARIFS

TARIFS

TARIFS



PATRICK BRUEL

FLOIRAC (33)
Le 03/11/2018
BOULAZAC (24)
Le 05/04/2019
PAU (64)
Le 02/05/2019

Nouveau show,
nouvel album et
toujours la touche
Bruel : le TOUR 2019
.

SHAKA PONK

FLOIRAC (33)
Le 23/03/2019

Shaka Ponk est né
entre Paris et Berlin
au début des années
2000 d'un concept
associant musique,
images et activisme.

JAMEL

MERIGNAC (33)

Le 29/11/2018
Le 30/11/2018
Le 01/12/2018

Alors si vous voulez
rire, c'est maintenant
ou Jamel !

HYPHEN HYPEN

CENON (33)
Le 29/11/2018

Hyphen Hyphen est
de retour ! A
seulement 24 ans,
ces trois jeunes
artistes à l’énergie
survoltée incarnent le
succès idéal et
affichent déjà un joli
palmarès.

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

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS



TARIFS

OFFRES REGION AQUITAINE

EAGLE EYE CHERRY

BORDEAUX (33)
Le 18/10/2018

Musicien, auteur, compositeur, né à Stockholm, Eagle Eye est issu d’une
famille de musiciens. Sa musique a trouvé un large écho et connu un
succès populaire international, notamment avec le single « Save Tonight »...

JULIEN CLERC

PAU (64)
Le 07/12/2018
BORDEAUX (33)
Le 08/12/2018
La tournée des 50 ans !
Un répertoire incroyable, riche
de titres qui résonnent dans le
coeur de tous.

MARC LAVOINE

BOULAZAC (24)
Le 26/10/2018
PAU (64)
Le 14/12/2018
FLOIRAC (33)
Le 19/12/2018

ARTURO
BRACHETTI

ARCACHON (33)
Le 11/12/2018

CALOGERO

BOULAZAC (24)
Le 09/11/2018

AGEN (47)
Le 08/12/2018
FLOIRAC (33)
Le 02/02/2019

THE HARLEM
GLOBETROTTERS

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

ALDEBERT
ENFANTILLAGES 3

FLOIRAC (33)
Le 12/10/2018
PAU (64)
Le 09/02/2019
ST MEDARD EN JALLES (33)
Le 25/01/2019

THIEFAINE

FLOIRAC (33)
Le 03/11/2018

LE CIRQUE DU
SOLEIL «OVO»

FLOIRAC (33)
Du 14 au 18/11/2018

2018 est l’année du grand
retour pour Marc Lavoine.

Le grand maestro
international du « quick
change » est de retour

THIEFAINE 2018 - 40 ANS DE
CHANSONS SUR SCÈNE Plus
de 170 CHANSONS - 5
MILLIONS D’ALBUMS vendus
.

La tournée des 50 ans !
Un répertoire incroyable,
riche de titres qui résonnent

GAETAN ROUSSEL

MERIGNAC (33)
Le 28/11/2018

RUPTURE A
DOMICILE

BORDEAUX (33)
Du 18/09 au 07/11/2018

Entre Paris et Los Angeles,
l’artiste, meneur de voix et
guitare de Louise attaque, a
trafiqué son terrain de jeu.

-M-

FLOIRAC (33)
Le 10 et 11/04/2019
PAU (64)
Le 13/04/2019

FABRICE EBOUE

BORDEAUX (33)
Le 13/12/2018
BIARRITZ (64)
Le 12/04/2019
Plus rien à perdre... Fabrice
Eboué se lâche comme
jamais ...
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TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS



CAP GOLF

LÈGE CAP FERRET (33)

Validité : 1 an
Profitez de votre venue sur
le Bassin d'Arcachon pour
découvrir toutes nos
activités sportives (golf,
footgolf...), et assistez à nos
nombreux événements
toute l'année .

AGINUM
THERMAE

BOÉ (47)

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

REFLEXEPHOTO

BORDEAUX (33)

Validité : 31/12/2018

L'équipe ReflexePhoto
vous accueille dans 14
villes en France pour 3h
de cours photo ou un
stage de 3 cours de 3h.

BLOCK’OUT

BORDEAUX (33)

Validité : 6 mois
Découvrez les joies de
l'escalade de bloc dans
vos salles Block'Out. Le
bloc c'est l'escalade libre,
sans corde, ni harnais,
vous vous
réceptionnerez sur de
gros tapis de 40 cm.

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

TARIFS TARIFS



OFFRES REGION AQUITAINE

BIG PADEL

MERIGNAC (33)

Venez découvrir le plus ludique des sports de raquettes
au Décathlon village.

CALICEO

BORDEAUX (33)
PAU (64)

Validité : 6 mois
Entrez dans un lieu magique
de 4000 m² et partagez le
bonheur d’une eau chaude 0
33°...

ESCAPE HUNT

BORDEAUX (33)

EXOLOISIRS

EXO 33 BAURECH (33)
EXO 64 TNSAMES (64)

Validité : 1 an.

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

Validité : 04/11/2018
Exoloisirs c’est 11 bases en
France entièrement dédiées à
la pratique du ski nautique ...

JUNGLE GOLF

LE BUGUE (24)

Validité : 11/11/2018
Pratiquez en famille ou entre
amis un golf miniature
vraiment différent..

KART SYSTEM

BORDEAUX LAC (33)
MÉRIGNAC (33)

METROPOLIS

SAINTE EULALIE (33)
LANGON (33)
LE PIAN MÉDOC (33)

Validité Permanente
Depuis 20 ans KART System
vous propose un grand choix
d'animations sportives et
ludiques

Validité Permanente
Votre centre Metropolis est
équipé de pistes modernes et
répond aussi bien aux sorties
en famille qu'aux sorties
d'entreprise !

LASER GAME

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

Validité : 1 an

SOURCEO

SAINT PAUL LES DAX (40)

TRAMPOLINE
PARK

BORDEAUX (33)
SAINT JEAN DE LUZ (64)Validité : 1 an

Situé au bord du lac de
Christus, dans un
environnement propice à la
détente ...

Validité : 12 mois
Nous vous accueillons dans
un espace indoor de 1 700
m² dédié à la pratique ...

KARTING TOP
GUN

BIGANOS (33)

Validité Permanente
Circuit Outdoor.
Piste éclairée en nocturne

URBAN SOCCER

MÉRIGNAC, PESSAC (33)

LASER QUEST

BORDEAUX (33)

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

Validité : 6 mois
Jeux ludiques d'action, vous
êtes muni d'un gilet et d'un
pistolet laser et vous partez en
mission au milieu d'un
labyrinthe de 1000m2, sur
plusieurs niveaux.
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TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS



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

LA FOIRE AUX
PLAISIRS

BORDEAUX (33)

Validité : 04/11/2018
La Foire aura lieu du
12/10/2018 au
04/11/2018.
1 planche contient 18
tickets de valeur de
0.50€, 1€ et 2€ pour une
valeur totale de 20€

ZOO DE LA
PALMYRE

LES MATHES (17)

Validité 1 an.
L'un des parcs
zoologiques les plus
renommés d’Europe, au
cœur de la Côte de
Beauté et des plages de
la Charente-Maritime.

LA COCCINELLE

GUJAN MESTRAS (33)

Validité : Saison 2018/2019
Visite inoubliable ! Dans la
Mini-Ferme les caresses, les
biberons donnés par les
enfants aux bébé animaux !
sur l'aire de jeux les
manèges et attractions à
volonté..

BASSIN
AVENTURES

GUJAN MESTRAS (33)

Validité : 12/11/2018
Notre parc vous propose
18 parcours ludiques
d'escalade dans les
arbres, soit + de 200 jeux
sur 5 niveaux de
difficultés croissantes, +
de 1500 mètres de
Tyrolienne.

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS



OFFRES REGION AQUITAINE

WALIBI SUD-OUEST

ROQUEFORT (47)

AQUARIUM DE
BIARRITZ

BIARRITZ (64)

Validité : 3 à 6 mois

Véritable invitation au
voyage, le nouveau parcours
de l'Aquarium de Biarritz ...

KID PARC

GUJAN-MESTRAS (33)
BIG BIRD

LE BUGUE (24)

Validité : 04/11/2018
Avec 25 attractions et spectacles, Walibi Sud-Ouest a de quoi booster
votre énergie !

Validité : 04/11/2018
Une île de pirates pour les
enfants de 0 à 10 ans et plus
!

Validité : 04/11/2018
Sur3étages,enfamilleou
entreamis,montez jusqu’à
unehauteurde16mètres
pourréaliser57challenges
d’agilitéetdedéfisdifférents !.

ZOO DE PESSAC

PESSAC (33)
Validité : 31/12/2018
Aux portes de Bordeaux,
découvrez la magie de la
faune sauvage et partez
pour un grand voyage au
cœur des 5 continents.

WOW PARK

URRUGNE (64)

LA FERME
EXOTIQUE

CADAUJAC (33)
Validité : 04/11/2018
Le Plus Grand Parc de Loisirs
Aventure du Pays Basque

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

BIDAPARC

BIDART (64)

Validité : 6 mois
Si vous souhaitez passer une
journée de rires et de
détente, pensez à Bid'A Parc

LE CHATEAU DES
ENIGMES

PONS (17)
LAAS (64)

AQUARIUM DE LA
ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)

Validité illimitée
Le Château des Enigmes est
un parc à thème d’un genre
nouveau qui propose des
activités ludiques ...

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

ZOO DU BASSIN
D’ARCACHON

LA TESTE DE BUCH (33)
Validité : 31/12/2019
Le zoo du Bassin d’Arcachon
est l’un des plus grands zoos
de la Nouvelle Aquitaine.

LABYRINTHE
PREHISTORIQUE
PERIGORD NOIR

LE BUGUE (24)

ZOO D’ASSON

ASSON (64)

Validité : 04/11/2018
Tels des explorateurs, partez
à la recherche du dernier Cro
Magnon encore en vie.

Validité : 6 mois
Surprèsde5hectaressur le
piémontPyrénéen, lezoo
d’Assonestuniquedepart la
richesseet l’originalitédeses
collections ....
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COUP D’ŒIL SUR LES
OFFRES NATIONALES

CITE DE L’ESPACE

TOULOUSE (31)

Validité : 6 mois
Découvrez de véritables engins
spatiaux, entrainez-vous
comme un astronaute, voyagez
aux confins du cosmos ...

ZOOPARC DE
BEAUVAL

SAINT AIGNAN (41)

PUY DU FOU

LES EPESSES (85)

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

Validité : 04/11/2018
Vivezun inoubliablevoyage
dans le tempspourtoute la
famille.

VULCANIA

SAINT OURS (63)

Validité : 30/09/2020

Partez en exploration à
Vulcania au cœur des Volcans
d’Auvergne.

FUTUROSCOPE

JAUNAY CLAN (86)

DISNEYLAND
PARIS

MARNE LA VALLEE (77)

Validité : 12 mois
Aventures palpitantes,
sensations extrêmes,
spectacles vivants fascinants

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

PARC ASTERIX

PLAILLY (60)

Validité : 04/11/2018
Que vous veniez en famille ou
entre amis, Parc Astérix est le
Parc où vous serez assurés de
vivre une expérience
typiquement gauloise

PORTAVENTURA

VILASECA - ESPAGNE

GREVIN

PARIS (75)

Validité : 06/01/2019
Validité : 31/12/2018
A Grévin, la vraie star, c’est
vous !
Situé en plein cœur de la
capitale

LA VALLEE DES
SINGES

ROMAGNE (86)

Validité : 04/11/2018
La Vallée des Singes est le
seul parc en France à
accueillir des Bonobos !

EUROPA PARK

ALLEMAGNE

MARINELAND

ANTIBES (06)

Validité : 04/11/2018
Savourez l'ambiance
féerique et passez
d'inoubliables moments à
Europa-Park !!

Validité : 06/01/2019
Fascinants, surprenants,
impressionnants de puissance
et d’aisance, les orques, les
dauphins et les otaries, sauront
vous livrer des shows
majestueux.

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS



COUP D’ŒIL SUR LES
OFFRES NATIONALES

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.
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TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

RETROUVEZ LES MEILLEURES OFFRES POUR
LES PARCS + HÉBERGEMENT !

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

Portaventura...

PARC+
HÉBERGEMENT



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

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

> 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 plus 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



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.

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

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