
Guide d’utilisation E-CHEQUE



Accédez au site sur www.passmulticadeaux.fr puis cliquez sur  : « SE CONNECTER ».

http://www.passmulticadeaux.fr/


Saisissez votre identifiant et mot de passe puis cliquez sur « CONNEXION ».



Votre compte a bien été crédité en fonction de votre évènement.

Cagnotte 
Rentrée Scolaire

Cagnotte 
Naissance, 
Mariage, 
Retraite

Cagnotte 
CultureCagnotte 

Noel Enfant

Cagnotte 
Noel Adulte



Vous pouvez à présent profiter uniquement des univers 
« SHOPPING EN MAGASIN » et « SHOPPING EN LIGNE ».

NB:  Les pastilles de couleur correspondent aux différents évènements (Noel Adulte, Noel Enfant, Culture..)



SHOPPING EN MAGASIN



BONS D’ACHATS IMPRIMABLES
Dépensez votre dotation dans l’espace « SHOPPING EN MAGASIN » et obtenez  immédiatement  un Bon 

d’achat imprimable mono enseigne (QR-CODE) en lien avec votre évènement.
Sélectionnez le montant que vous souhaitez.  



Saisissez le montant total correspondant au montant de votre achat puis cliquez sur 
« AJOUTER AU PANIER ».

40.00 €



Cliquez sur « COMMANDER ».



Cliquez sur « ETAPE SUIVANTE ».



Choisir le compte avec lequel vous souhaitez régler (Rentrée Scolaire, Noel Adulte…), cochez 
les 2 cases puis cliquez sur « VALIDER MA COMMANDE ET PAYER ».



Votre commande est bien enregistrée. Cliquez sur « VOIR LE CODE ».



Votre commande est bien enregistrée. Cliquez sur « VOIR LE CODE ». 
Le code est imprimable ou disponible sur votre Smartphone.



CHEQUES CADEAUX

Dépensez votre dotation dans l’espace « SHOPPING EN MAGASIN » et recevez à votre domicile un 
chèque cadeau multi enseignes en fonction de votre évènement (Noel Adulte, Noel Enfant, 

Naissance, Rentrée Scolaire…) pour un coût de 3€ TTC à votre charge.



Saisissez le montant souhaité sans les centimes puis cliquez sur « AJOUTER AU PANIER ».

3.00 €

40.00 €



Suivi de votre panier puis cliquez sur « COMMANDER »



Saisissez vos informations relatives à votre livraison puis cliquez sur « ETAPE SUIVANTE »



Cochez la case « CONDITIONS GENERALES » puis cliquez sur 
« VALIDER MA COMMANDE ET PAYER »

3.00 €

3.00 €

13.00 €



Votre commande a bien été enregistrée

3.00 €

13.00 €



CARTES CADEAUX MULTI-ENSEIGNES

Dépensez votre dotation dans l’espace « SHOPPING EN MAGASIN » et recevez à votre domicile une 
carte cadeau multi enseignes en fonction de votre évènement (Noel Adulte, Noel Enfant, Rentrée 

Scolaire, Naissance…) pour un coût de 2€ TTC à votre charge.
.



Saisissez le montant souhaité puis cliquez sur « AJOUTER AU PANIER ».

2.00 €

40.00 €



Suivi de votre panier puis cliquez sur « COMMANDER »



Saisissez vos informations relatives à votre livraison puis cliquez sur « ETAPE SUIVANTE »



Cochez la case « CONDITIONS GENERALES » puis cliquez sur 
« VALIDER MA COMMANDE ET PAYER »

2.00 €

2.00 €

12.00 €



Votre commande a bien été enregistrée

12.00 €

2.00 €



SHOPPING EN LIGNE



Dépensez votre dotation dans l’espace « SHOPPING EN LIGNE » et commandez 
directement sur les sites marchands dédiés aux différents évènements 

(Noel Adulte, Noel Enfant, Rentrée Scolaire, Naissance…).

40€



Achat sur un site marchand (Exemple JENNYFER) 
Procédures étapes par étapes.

1. Je me rends sur le site marchand.  ( Ex : www.jennifer.com )

2. Je fais mon choix sur le site marchand jusqu’à la page de 
paiement. J’obtiens le montant total frais de port compris.

3. Je retourne acheter un code de paiement Mastercard du 
montant exact sur mon site Pass multicadeaux puis cliquez 
sur « Ajouter au panier ». J’obtiens mon code Mastercard 
directement à l’écran.

4. Je retourne sur le site marchand pour régler ma commande. 
Je copie mon code Mastercard.

40.00 €

http://www.jennifer.com/


Suivi de votre panier puis cliquez sur « COMMANDER »



Cliquez sur « ETAPE SUIVANTE ».



Choisir le compte avec lequel vous souhaitez régler (Rentrée Scolaire, Noel Adulte, Noel Enfant…), 
cochez les 2 cases puis cliquez sur « VALIDER MA COMMANDE ET PAYER ».



Votre commande est bien enregistrée. 
Sur la page de paiement du site, cliquez sur le logo « MASTERCARD» puis reportez le code.



BESOIN D’AIDE ?

Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation, vous pouvez vous rendre dans la rubrique « Aide ».



BESOIN D’AIDE ?

Vous y retrouverez toutes les problématiques récurrentes. Si toutefois vous n’avez pas résolu votre problème, cliquez sur 
« CONTACTEZ-NOUS ».



BESOIN D’AIDE ?

Une ligne dédiée 09 72 39 21 11 et une téléassistance sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. 



Vidéos de démonstration de la plateforme

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ri1VUTqfsYY : (Accueil plateforme Pass Multicadeaux)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=E0Uiq4i3qIQ : (Espace Shopping en Magasin)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=NiaIO4uIsaM : (Espace Shopping en ligne)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=ri1VUTqfsYY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=E0Uiq4i3qIQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=NiaIO4uIsaM


Bon shopping!!!


