ACCEPTEZ LA CARTE
TICKET RESTAURANT®

L’UCM s’associe avec Edenred, émetteur de titres-repas, pour vous permettre
d’accepter la carte Ticket Restaurant® à des conditions préférentielles et de
bénéficier d’avantages exclusifs ! N’hésitez plus : faites partie des enseignes partenaires
du leader du marché des titres-repas ! Des milliers de commerces ont déjà fait le pas !
LA CARTE TICKET RESTAURANT®, QUE DES AVANTAGES !
RAPIDITÉ À LA CAISSE !
•

Pas de comptage de titres.

•

Pas de rendu de monnaie.

FACILITÉ DE REMBOURSEMENT !
•

Pas d’envoi de titres pour remboursement.

•

Edenred procède au remboursement dans les 2 jours ouvrables
bancaires après la transaction électronique.

SÉCURITÉ DE GESTION
•

Pas de risque d’encaisser des titres périmés.

•

Pas de risque de perte ou de vol.

AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES !
•

Profitez des supports de communication offerts par
Edenred : visibilité sur le moteur de recherche et sur l’appli mobile Ticket
Finder, autocollant sur votre vitrine, envoi d’e-mailing aux utilisateurs,
des promotions sur le Beneficio Club® (site d’avantages réservés aux
utilisateurs de Ticket Restaurant®), visibilité sur nos réseaux sociaux...

•

Edenred vous offre aussi des possibilités d’actions promotionnelles
ciblées auprès de porteurs de cartes autour de votre commerce via
l’outil « My Business Booster ». Créez vous-même votre offre en ligne
en quelques étapes !

UTILISEZ VOTRE TERMINAL
La carte Ticket Restaurant® est acceptée sur la plupart des terminaux
existants. Nous installons rapidement et à distance un programme sur votre
terminal pour que vous puissiez accepter les titres-repas électroniques
Ticket Restaurant®.

PAS ENCORE ÉQUIPÉ ?
Optez pour un terminal idéal pour la petite distribution, à un prix défiant toute
concurrence.
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OFFRE SPÉCIALE POUR LES MEMBRES DE L’UCM
Tarification de base
€ 104 HTVA

GRATUIT

€ 5,04 HTVA par mois

GRATUIT À VIE

Droit d’entrée
Application *

Tarification UCM

Participation**
• Pour les membres
UCM existants

1,50%

0,97%

• Pour les nouveaux
membres UCM
• Les 6 premiers mois
à dater de l’adhésion
à l’UCM

1,50%

GRATUIT

• Après ces 6 mois

1,50%

0,97%

CONCRÈTEMENT , QUEL EST L’IMPACT SUR
UNE TRANSACTION ?
Transaction

Participation

Montant remboursé

de € 1,50

€ 0,01

€ 1,49

de € 10,00

€ 0,10

€ 9,90

de € 25,00

€ 0,24

€ 24,76

de € 60,00

€ 0,58

€ 59,42

(*) Application : la licence qui permet d’accepter la carte sur un terminal existant.
(**) Participation : est calculée sur le montant de chaque transaction.

JE VEUX ACCEPTER LA CARTE
TICKET RESTAURANT® !
C’est facile !
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Contactez-nous sans tarder par téléphone au 02/679.55.50 ou
par e-mail à cardaffiliate-BE@edenred.com
Vous pouvez également rejoindre le réseau Ticket Restaurant® :
•

à l’aide du module en ligne sur ucm.fr.edenred.be

•

en renvoyant la demande d’affiliation complétée par fax au
02/678.28.22 ou par courrier postal à :
Service Affiliation, Avenue Herrmann-Debroux, 54 b 5, 1160 Bruxelles
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Edenred installera à distance le programme qui vous permet
d’accepter la carte Ticket Restaurant® sur votre terminal de
paiement actuel. Si vous n’en possédez pas, Edenred met à votre
disposition un terminal à bas prix.
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Ensuite, vous êtes prêt à accueillir vos premiers clients détenteurs
d’une carte Ticket Restaurant® !
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