
TIME
PASS

Ma Formule
Comment l'utiliser ? On vous guide pas à pas !



Télécharger l'application
 
 

sur votre smartphone

Créer votre compte 
en cliquant
sur
S'INSCRIRE



 Renseigner les 1.
       informations      
       demandées

2. Lire et accepter les       
    conditions générales 
    d'utilisation



Appuyer sur
"COMPTE"

en bas de l'écran

L'écran d'accueil 
s'affiche



Appuyer sur
"Vos cartes"

 
Puis sur le signe +

 
en haut à droite de

votre écran



Saisir le code
d'activation

figurant au dos de
 votre carte

 

A présent, plus
besoin de votre
carte cadeau ! 

 
Toutes les offres

sont activées sur

votre application !



Les offres locales (et nationales)* sont
maintenant disponibles !

Grâce à votre carte
cadeau et au système
de géolocalisation,
retrouvez les  :
 
Restaurants

Commerces

Loisirs

Hébergements 

 

autour de vous !

*offres nationales disponibles avec les formules Premium et Liberté 



Auprès des 
Restaurants
Commerces 
Loisirs
Hébergements 
référencés localement

Sur présentation 
du Guide ou de l'Appli

Auprès des 
Restaurants
Commerces 
Loisirs
Hébergements 
référencés localement 

Sur présentation 
du Guide ou de l'Appli

Offres 
Découvertes
Locales

Offres 
Permanentes
Locales

-30% à -50%
jusqu'à 6 personnes
lors de la 1ère visite

-10% à -30%
jusqu'à 6 personnes

toute l'année

+

Auprès des 
Restaurants
Commerces 
Loisirs
Hébergements 
référencés localement

Sur présentation 
du Guide ou de l'Appli

Auprès des 
Restaurants
Commerces 
Loisirs
Hébergements 
référencés localement et
Nationalement

Sur présentation 
du Guide ou de l'Appli

Offres Exclusives
sur Internet

Spectacles
Concerts
Vacances
Cinémas
Parcs d'Attractions
Séjours
Locations
Boxes
Locations

Consultable sur
www.passtime.eu

Offres 
Découvertes
Locales

Offres 
Permanentes
Nationales

Offres 
WEB &
Cinéma

-30% à -50%
jusqu'à 6 personnes
lors de la 1ère visite

-10% à -30%
jusqu'à 6 personnes

toute l'année

+ +

Auprès des 
Restaurants
Commerces 
Loisirs
Hébergements 
référencés localement et
Nationalement

Sur présentation 
du Guide ou de l'Appli

Offres Exclusives
sur Internet

Spectacles
Concerts
Vacances
Cinémas
Parcs d'Attractions
Séjours
Locations
Boxes
Locations

Consultable sur
www.passtime.eu

Offres 
Permanentes
Nationales

Offres 
WEB &
Cinéma

-10% à -30%
jusqu'à 6 personnes

toute l'année

+



Procédure de validation d'une offre

Cliquer sur le bouton
UTILISER

de l'offre permanente

Faire glisser l'onglet prévu

Inscrire le montant du
paiement après réduction

Laisser votre avis

Choisir 
une catégorie

puis un
partenaire



Comment profiter des
Offres Web ?

Cliquer sur Offres Web
Choisir le site partenaire

1.
2.

       Ou 
       Sur Catégories pour trier les offres       
       et faire votre choix

Offres disponibles uniquement



Sélectionner le
partenaire de
votre choix en
cliquant dessus

Appuyer sur
"Comment réserver ?"
ou "Comment profiter ?"
pour accéder au procédé
de réservation & aux
conditions générales, et, le
cas échéant, récupérer
votre code promo

Vous êtes redirigé directement 
sur le site web du partenaire choisi.

La remise est immédiate
ou

renseigner votre code promo 
lors de la validation de votre panier

Cliquer sur

avec les formules Premium & Liberté
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