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Cher(e) collègue,

Votre Comité d’Œuvres Sociales AEVA a le plaisir de vous rappeler l’accès à son Portail Loisirs en ligne, Meyclub.
Avec un réseau de 800 partenaires, vous profitez de nombreuses réductions sur le cinéma, les parcs, spectacles, voyages,
le sport, le high-tech, la presse…

Connectez-vous vite !

Attention : Suite à une mise à jour de notre base, vos identifiants et mots de passe ont été réinitialisés. 
Nous vous invitons à vous reconnecter avec les identifiants ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re-découvrez les univers Meyclub ! 

Grâce à notre portail en ligne, bénéficiez jusqu’à 84% de réduction sur :
 

La billetterie – Profitez de l’e-ticket et du placement sur plan sur une large sélection d'offres cinéma, parcs, 
spectacles et concerts ! 

 

Le shopping et les bons d’achat  – Utilisez les bons d’achat mono et multi-enseignes au quotidien et économisez
jusqu’à un caddie de courses par an.  

 
 

 

Les voyages – Des formules clé en main ou des voyages à la carte, grâce à un réseau de 90 tours opérateurs.  
 
 
 

Et j’en profite,  mes frais de livraison sont GRATUITS sur l’ensemble de la billetterie et des bons d’achat. 

Pensez à renseigner votre fiche personnelle    

Rendez-vous dans « Mon compte » puis « Ma fiche » et complétez votre adresse mail personnelle. Elle vous permettra d’être 
informé des nouveautés du COS quelle que soit votre situation (congé parental, formation, vacances, ...).

Et inscrivez-vous à la newsletter Meyclub pour être tenu au courant de tous nos bons plans et réductions ! 

CONTACTS MEYCLUB 

Pour accéder à notre boutique : 

Rendez-vous sur le site du COS : www.aeva94.meyclub.com 

Connectez-vous grâce à : 

otre identifiant : de la forme « prenom.nom » 
(en minuscules, sans espace, ni accent)  
Par exemple, l’identifiant de Jean-Pierre Dupont est jeanpierre.dupont   
 

otre mot de passe : cosaeva 
 

 

Cliquez sur le bouton  « Meyclub » et faites-vous plaisir !
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