Cher(e)
Cher(e)collègue,
collègue,
Votre
VotreComité
Comitéd’Œuvres
d’ŒuvresSociales
SocialesAEVA
AEVAa aleleplaisir
plaisirdedevous
vousrappeler
rappelerl’accès
l’accèsà àson
sonPortail
PortailLoisirs
Loisirsenenligne,
ligne,Meyclub.
Meyclub.
Avec
Avecununréseau
réseaudede800
800partenaires,
partenaires,vous
vousprofitez
profitezdedenombreuses
nombreusesréductions
réductionssur
surlelecinéma,
cinéma,les
lesparcs,
parcs,spectacles,
spectacles,voyages,
voyages,
lelesport,
sport,lelehigh-tech,
high-tech,lalapresse…
presse…

Connectez-vous
Connectez-vousvite
vite! !
Attention
Attention: Suite
: Suiteà àune
unemise
miseà àjour
jourde
denotre
notrebase,
base,vos
vosidentifiants
identifiantsetetmots
motsde
depasse
passeont
ontété
étéréinitialisés.
réinitialisés.
Nous
Nousvous
vousinvitons
invitonsà àvous
vousreconnecter
reconnecteravec
avecles
lesidentifiants
identifiantsci-dessous.
ci-dessous.
Pour
Pouraccéder
accéderà ànotre
notreboutique
boutique: :
11

Rendez-vous
Rendez-voussur
surlelesite
siteduduCOS
COS: www.aeva94.meyclub.com
: www.aeva94.meyclub.com
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Connectez-vous
Connectez-vousgrâce
grâceà à: :
s s6otre
6otreidentifiant
identifiant: :dedelalaforme
forme« «prenom.nom
prenom.nom» »
(en
(en
minuscules,
minuscules,
sans
sans
espace,
espace,
nini
accent)
accent)

ParPar
exemple,
exemple,
l’identifiant
l’identifiant
dede
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Dupont
Dupont
estest
jeanpierre.dupont
jeanpierre.dupont

s s6otre
6otremot
motdedepasse
passe
: cosaeva
: cosaeva
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Cliquez
Cliquezsur
surlelebouton
bouton« «Meyclub
Meyclub» »etetfaites-vous
faites-vousplaisir
plaisir! !

Re-découvrez
Re-découvrezles
lesunivers
universMeyclub
Meyclub! !
Grâce
Grâceà notre
à notreportail
portail
enenligne,
ligne,bénéficiez
bénéficiez
jusqu’à
jusqu’à84%
84%dede
réduction
réductionsur
sur: :
LaLabilletterie
billetterie– –Profitez
Profitezdedel’e-ticket
l’e-ticketetetduduplacement
placementsur
surplan
plansur
surune
unelarge
largesélection
sélectiond'offres
d'offrescinéma,
cinéma,parcs,
parcs,
spectacles
spectaclesetetconcerts
concerts! !
LeLeshopping
shoppingetetles
lesbons
bonsd’achat
d’achat– –Utilisez
Utilisezles
lesbons
bonsd’achat
d’achatmono
monoetetmulti-enseignes
multi-enseignesauauquotidien
quotidienetetéconomisez
économisez
jusqu’à
jusqu’àununcaddie
caddiededecourses
coursespar
paran.
an.
Les
Lesvoyages
voyages– –Des
Desformules
formulesclé
cléenenmain
mainououdes
desvoyages
voyagesà àlalacarte,
carte,grâce
grâceà àununréseau
réseaudede9090tours
toursopérateurs.
opérateurs.

EtEtj’en
j’enprofite,
profite,mes
mesfrais
fraisde
delivraison
livraisonsont
sontGRATUITS
GRATUITSsur
surl’ensemble
l’ensemblededelalabilletterie
billetterieetetdes
desbons
bonsd’achat.
d’achat.

Pensez
Pensezà àrenseigner
renseignervotre
votrefiche
fichepersonnelle
personnelle
Rendez-vous
Rendez-vousdans
dans« «Mon
Moncompte
compte» »puis
puis« «Ma
Mafiche
fiche» »etetcomplétez
complétezvotre
votreadresse
adressemail
mailpersonnelle.
personnelle.Elle
Ellevous
vouspermettra
permettrad’être
d’être
informé
informédes
desnouveautés
nouveautésduduCOS
COSquelle
quelleque
quesoit
soitvotre
votresituation
situation(congé
(congéparental,
parental,formation,
formation,vacances,
vacances,...).
...).
EtEtinscrivez-vous
inscrivez-vousà àlalanewsletter
newsletterMeyclub
Meyclubpour
pourêtre
êtretenu
tenuauaucourant
courantdedetous
tousnos
nosbons
bonsplans
plansetetréductions
réductions! !

CONTACTS
CONTACTS
MEYCLUB
MEYCLUB
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