
1 - L’application
Passtime

Vous êtes en possession de la Carte Liberté

L’O�re Permanente
est valable à chaque visite
Réductions de -10 à -20%

Comment valider cette o�re ?
1 - Le partenaire fera glisser le 
bouton prévu à cet e�et
2 - Il saisissera le montant avec
la réduction déduite
3 - puis cliquera sur valider

Comment activer votre application ?

1 - Téléchargez l’application Passtime sur votre mobile
2 - E�ectuez votre inscription et renseignez les informations 
demandées
3 - Activez votre application avec le code fourni sur la carte

Comment utiliser votre application ?
Avec la carte LIBERTE, vous pouvez pro�ter :

1 - des O�res Permanentes de votre département et nationales

2 - des O�res Web

==> O�res Permanentes :
1 - Connectez-vous à votre application

2 - Géolocalisez les partenaires qui se trouvent dans votre périmètre

3 - Choisissez un partenaire et présentez votre mobile pour pro�ter

des o�res

==> O�res Web :
1 - Connectez-vous à votre application ou sur votre ordinateur

2 - Choisissez l’O�re Web qui vous intéresse

3 - Lisez bien le paragraphe «Comment pro�ter de votre o�re»

4 - Réservez et réglez en ligne 

5 - Recevez chez vous ou téléchargez vos billets, séjours...

Conditions générales d’utilisation
Merci de prendre connaissance des C.G.U. et de les respecter, sous peine
de refus d’application des o�res.

Vous pouvez retrouver les C.G.U. :

1 - Rubrique «A propos» puis CGU sur l’application téléphone

Pro�tez de nos o�res autour de vous et partout en France
et réalisez des économies dans les restaurants, commerces et loisirs

2 - Les o�res Web

O�res
permanentes
(locales &
nationales)

O�res valables à chaque visite
dans les établissements

référencés, sur présentation de
l’application.

Réductions dans les restaurants,
commerces et loisirs en illimité :

-10% à -20% et +
jusqu’à 6 personnes

O�res
web

Des o�res exclusives
sur internet :

Billetterie en ligne
(150 parcs de loisirs et d’attractions

à tarif CE, concerts, cinéma, 
théâtre, événements sportifs)

Villages et résidences de vacances,
hôtels & appartements, boutique

en ligne, croisières, billets d’avion...

Découvrez les O�res Web sur notre
site internet ou sur votre application
Places à tarifs CE et de nombreuses
Réductions sur plus de 90 o�res

Comment pro�ter cette o�re ?
1 - O�re Web
2 - Choisissez l’o�re puis j’en pro�te
3 - Réservez, payez et recevez vos
places, vos séjours ou articles

Passtime


