
CSE
PME

DÉCOUVREZ TOUTES NOS OFFRES

SORTEZ  
PLUS, 
DÉPENSEZ  
MOINS !



PASSTIME

Vous profitez ici, là, maintenant, 
de suite... du plaisir en circuit-court !
Mais non, mais non ! 
Vous n’êtes pas obligé.e de faire 
des kilomètres pour vous faire plaisir !

Pour vous, nous sélectionnons 
chacun de nos établissements, 
soigneusement et au plus près  
de vous... 
à pied, en voiture ou en trottinette 
si vous préférez ! 

Vous la jouez charmant.e 
en partageant vos offres 
jusqu’à 6 personnes !

Votre amoureux(se), votre chéri(e),  
votre famille, vos ami(e)(s) préféré(e)(s) 
ou pas... embarquez qui vous voulez ! 
Oui oui oui nous vous incitons  
à partager des bons moments !  
Elle est quand même plus belle la vie 
ainsi non ?!

Vous réveillez votre côté cigale avec 
des remises exceptionnelles jusqu’à 
50% dans les restaurants,  
les commerces, les loisirs et les 
hébergements autour de vous 
et sur le web.  
Plus question de vous priver ???   
et bien sortez maintenant !!!

Vous allez tellement aimer 
sortir avec nous ! 

Si si si ! et voilà 4 bonnes raisons qui nous portent à le croire...

Vous chouchoutez vos envies 
de sortie grâce à un réseau 
de plus de 17 000 établissements 
à votre service en France, DOM/TOM  
et Luxembourg. 

Un large choix de restaurants : 
gastronomiques, de spécialités, 
traditionnels ou rapides, 
de commerces : mode, beauté, idées 
cadeaux... , de loisirs : divertissements, 
activités culturelles, sport et détente... 
ou bien encore, d’offres sur le web : 
hébergements, séjours, billetteries, 
shopping... 
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1 FORMULE
qui s’adaptent à vos envies et votre budget 

OFFRES DÉCOUVERTES LOCALES

OFFRES PERMANENTES LOCALES

OFFRES PERMANENTES NATIONALES

OFFRES BILLETTERIE CINÉMA & LOISIRS
illimitées

OFFRES WEB ILLIMITÉES

OFFRES
DE RÉDUCTIONS 

DES OFFRES 
EN NATIONAL, 

EN LOCAL 
 ET SUR LE WEB

MOBILE

 -30% à -50% et + jusqu’à 6 personnes

 -10% à -30% et + jusqu’à 6 personnes

 -10% à -30% et + jusqu’à 6 personnes
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TARIF CSE
Dégréssif
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UNE OFFRE 
100% DIGITAL PASSTIME PREMIUM  

PROXIMITÉ + NATIONAL + WEB

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

PASSTIME

Premium
TARIF CSE
Dégréssif
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OFFRES
DÉCOUVERTES 

LOCALES

OFFRES
WEB

Des offres exclusives sur internet.

Billetteries en ligne
Concerts, spectacles, théâtre, 

événements sportifs,  
parcs de loisirs, campings et résidences 

de vacances, hôtels et appartements, 
boutiques en ligne, 

croisières, billets d’avion...

Offres valables pour une visite  
dans chaque établissement référencé,  

sur présentation de l’application. 
Fortes réductions  

dans les restaurants, commerces, 
loisirs et hébergements. 

-30% à -50% 
jusqu’à 6 personnes

OFFRES
PERMANENTES 

LOCALES

Offres valables à chaque visite  
dans les établissements référencés,  

sur présentation de l’application. 
Réductions 

dans les restaurants, commerces, loisirs  
et hébergements en illimité.

-10% à -30% et + 
  jusqu’à 6 personnes

OFFRES
PERMANENTES 

NATIONALES

-10% à -30% et + 
  jusqu’à 6 personnes

Offres valables à chaque visite  
dans les établissements référencés,  

sur présentation de l’application. 

Réductions 
dans les restaurants, commerces, loisirs  

et hébergements en illimité.

vous bénéficiez des

OFFRES
BILLETTERIE  

CINÉMA & LOISIRS

Des offres préférentielles illimitées 
sur une billetterie cinéma nationale 

et des billetteries locales 
sur de nombreux loisirs.

AV E C  PA S S T I M E  P R E M I U M
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PLUS QUE DES MOTS,  
DES PREUVES !

Quelques exemples concrets d’économies réalisées.

Sans 
Passtime

Avec 
Passtime

Sans 
Passtime

Avec 
Passtime

600 €
10 restaurants par an

Rapides, traditionnels,
gastronomiques...

240 € d’économie 
soit -40%

674 €

1 location de voiture

1 séjour 
avec hébergement +

restauration +
spectacle 

135 € d’économie 
soit -20%

  54 €6 cinémas par an
16 € d’économie 

soit -30%

240 €
8 achats par an

Cadeau, fleuriste, 
habillement, déco...

72 € d’économie 
soit -30%

300 €
12 loisirs par an

Karting, 
escape game, piscine...

150 € d’économie 
soit -50%

1 194 €TOTAL 478 € d’économie 
Total dépensé 716 €

674 €TOTAL 135 € d’économie 
Total dépensé 539 €

EXEMPLE 1 : PRÈS DE CHEZ VOUS PENDANT 1 AN

EXEMPLE 2 : HORS DE CHEZ VOUS SUR 1 WEEK-END
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SUR APP STORE, GOOGLE PLAY

POUR NOUS CONTACTER OU COMMANDER

CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT (tarifs d’abonnement mensuels, sans engagement)

• Forfait Premium  

POUR VOUS ABONNER : Ouvrez Apple store ou Google Pay de votre smartphone, 
téléchargez l’application Passtime et suivez les instructions en toute simplicité.   
Le choix et l’achat de votre abonnement s’effectuent directement sur l’application.

CHOISISSEZ VOTRE CARTE CADEAU 

• Passtime Premium

POUR ACHETER NOS PRODUITS 

Accédez à la rubrique “Acheter“ de notre site internet.  
Paiement sécurisé CB, chèque bancaire, Paypal.

Livraison de vos cartes cadeaux chez vous en 48h, dès réception de votre règlement.

Téléchargez l’application Passtime, suivez les instructions en toute simplicité et 
entrez le code d’activation inscrit sur votre carte cadeau.

DANS VOTRE ENTREPRISE, CSE, AMICALE

CHOISISSEZ VOTRE CARTE CADEAU 

Passtime Premium 

POUR ACHETER NOS PRODUITS

Renseignez-vous auprès de votre représentant du personnel. 
 Ce dernier dispose d’un tarif groupe préférentiel à partir de 3 personnes. 

Nous pouvons vous livrer directement en entreprise et dans les meilleurs délais.
Téléchargez l’application Passtime, suivez les instructions en toute simplicité et 
entrez le code d’activation inscrit sur votre carte cadeau.

OÙ COMMANDER PASSTIME ?
Comment activer votre formule ?

SUR INTERNET : passtime.fr
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RETROUVEZ PASSTIME SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX


