COMMENT UTILISER
MES ÉCO-CHÈQUES ÉLECTRONIQUES ?
Comment utiliser mes éco-chèques électroniques
avec ma carte Edenred ?
Comme vous le savez, vos Ticket EcoCheque® électroniques sont chargés sur la même carte que celle des
chèques-repas Ticket Restaurant®.
La carte Edenred s’utilise de la même façon qu’une carte de paiement classique.
1

Rendez-vous dans un magasin qui accepte les éco-chèques électroniques.

2

Repérez les produits qui peuvent être achetés avec vos éco-chèques :
• Les produits écologiques comme les vélos électriques, les appareils électroménagers, les économiseurs
d’eau ou encore les produits liés au jardinage…
N’hésitez pas à demander conseil aux vendeurs.
• Les produits et services écologiques qui portent le label ou l’étiquette énergétique suivant :
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Label européen pour les produits
alimentaires biologiques.

Label européen pour les
produits éco-conçus.

L’étiquette de performance
énergétique et écologique.

Labels garantissant des produits dérivés du
bois et issus d’une forêt gérée durablement.

Certification européenne pour les
attractions touristiques et hôtels.
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À la caisse, rassemblez les articles à régler par éco-chèques.

4

Avertissez le caissier que vous souhaitez régler ces achats avec vos éco-chèques électroniques.

5

Utilisez un autre moyen de paiement pour les articles restants.

Dans quels magasins
puis-je utiliser mes éco-chèques ?
Vous pouvez utiliser vos éco-chèques dans de nombreux commerces de proximité ainsi que
dans les enseignes ci-dessous.
Les commerçants affiliés à notre réseau sont identifiables grâce à l’autocollant apposé sur leur vitrine.
Le réseau d’acceptation évolue constamment et notre moteur de recherche est mis à jour
régulièrement. Il se peut toutefois que l’une ou l’autre enseigne soit en cours d’affiliation
et que nos terminaux ne soient pas encore actifs.
Voici, à titre d’exemple, quelques enseignes où vous pouvez profiter de vos éco-chèques :

Que faire avec
mes éco-chèques électroniques ?
Vous avez reçu des éco-chèques électroniques pour la première fois et vous ne savez pas quoi en faire ?
Rendez-vous sur notre site www.edenred.be/benefits-eec.php où des exemples concrets vous sont donnés.
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