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OFFRE 2020

6 MOIS DE COTISATION GRATUITS
+

2 ANS d’accès illimité à la boutique Meyclub
Inclus un bon d’achat de 10€

Pour toute nouvelle adhésion du 1er avril au 31 octobre 2020

Vous trouverez forcément votre bonheur ou ferez le bonheur de vos proches
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Comment ça marche ?

Vous trouverez forcément votre bonheur ou ferez le bonheur de vos proches

Pour toute nouvelle adhésion Amicale-Vie du 1er avril au 31 octobre 2020 , 

vous aurez accès en illimité à la totalité des avantages de la Boutique Meyclub pendant 2 ans

Comment ? 

Une fois votre inscription finalisée, vous recevrez toutes les informations nécessaires pour commencer à bénéficier des avantages et privilèges Meyclub
ainsi que les conditions d’utilisation du bon d’achat de 10€ inclus dans cette offre tarifaire

Comment  accéder et découvrir tous ces avantages  ?  4 possibilités

• Par téléphone 

• Sur le site Internet de la boutique Meyclub

• Sur l’application mobile de la boutique Meyclub

• Dans l’une des  8 boutiques Meyclub située dans les plus grandes villes (Montpellier, Nice, Paris, Toulouse…)
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Jusqu’à 40% de remise Jusqu’à 80% de remise Jusqu’à 80% de remise Jusqu’à 70% de remise

Les plus grandes marques
High Tech

Maison 
et Jardin

Mode, Bijoux, 
Beauté Jouets

Des promos 
exclusives avec

Électro-
ménager

Livre, presse, 
Musique

Jusqu’à 70% de remise Jusqu’à 60% de remise

Les + de la Boutique : jusqu’à 80% de remise



Service Client dédié à la billetterie
Commande par téléphone, conseil et gestion des retours

Frais de port
Sur la billetterie et les bons d’achat

+ 60% de produits en e-billet
Parcs, cinémas, spectacles…

Expédition des commandes 
En instantané pour les e-billets et en 1,5 jours pour les billets physiques

Envoi garanti
Remboursement ou ré-expédition jusqu’à 20 jours en cas de non 

réception

Paiement sécurisé
en ligne par carte bancaire, chèque, ANCV

Les + de la billetterie
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Toutes les  équipes Meyclub, service client, logistique et support technique 

sont basées sur l’un de leurs 15 sites en France pour accompagner vos adhérents.  

Offert

Inclus

Offert

Offert



Spectacles

+ de 125 000 
spectacles

Sports & Bien-être

+ de 2 300 références

Parcs

+ de 1 450 

références
100% 

de couverture nationale

Cinéma

UGC

Sorties

+ de 1 450 
références
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+1 million d’offres

à tarifs remisés

Le plus large réseau de billetterie à tarifs négociés 
accessible par téléphone, depuis votre site internet 

et application mobile.

LA BILLETTERIE 

+ d’1 million d’offres à tarifs négociés



Les + de l’agence de voyages
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Facilitez le paiement 

Paiement en 6 fois sans frais

Chèques ANCV acceptés

Préparez vos vacances

Réservation par téléphone ou en ligne sur le site et sur 

l’application mobile

11 professionnels vous accompagnent
Gestion des réservations

Prise en charge des problématiques SAV (retard, annulation, échanges…) 

AGENCE DE VOYAGE AGRÉÉE

N° d’agrément  092 120028



NOS SOLUTIONS

L’agence de voyages : des offres pour toutes les envies

7

Séjours, circuits et clubs

Jusqu’à 60% de réduction

Séjours loisirs

Les plus grands parcs d’Europe

Transport tourisme

Jusqu’à 15% de réduction

Jeunesse

Séjours linguistiques et éducatifs

Pour vos petits-enfants

Campings

Plus de 2500 résidences

Destinations partout en France et à l’international

Des séjours pour toutes les envies

• Weekends ou longs séjours

• Locations, hôtels ou camping

• Croisières ou circuits

• Thalasso et bien-être ou aventure

• Séjours neige ou plage

Et bien d’autres … !

NOUVEAUTES

Réservation vols secs/hôtel pour répondre aux 

usages des vacanciers !

Les + de l’agence de voyages : jusqu’à 60% de réduction


