
Accès au site de VegaCE 

Inscrivez-vous

Connexion

Votre billetterie VegaCE
Vous êtes adhérent et c’est votre première  
connexion

E-mail

Numéro d’adhérent

Comment activer 

votre carte VegaCE ?

Connectez-vous  
sur www.billets-ce.fr

VOUS ÊTES NOUVEL ADHÉRENT

VOUS ÊTES DÉJÀ ADHÉRENTOU

Votre adresse mail

Connectez-vous à l’adresse suivante :  
www.billets-ce.fr

+ Votre n° d’adhérent carte VegaCE
ou votre mot de passe

ATTENTION :  
Si votre code adhérent a changé, vous devez vous re-inscrire

Pour vous inscrire, connectez-vous à l’adresse suivante :  
www.billets-ce.fr
Cliquez sur «inscrivez-vous» et remplissez le formulaire.
Accédez ensuite à la plateforme de loisirs.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Besoin d’aide ?  Nous sommes à votre disposition !

04.67.43.73.99

contact@vegace.fr



Si vous avez des offres 
subventionnées, retrouvez les ici

Cliquez pour  
vous déconnecter

Accédez à votre compte 
et commandes

Champ de recherche

Cliquez sur les onglets  
pour retrouver les offres  
par catégories :
- Vacances
- Événements spéctacles
- Parcs à Thème 
- Sports et loisirs
- Bien-être
- Vie quotidienne

et sous-catégories



Virement
Bancaire3D secure

 CodeREDUC

E-billet / réception par mail

Réception par courrier

Code de réduction

La carte VegaCE

Les moyens de paiement

Offre disponible sur le site de VegaCE.
E-billet à présenter sur smartphone.  
Certains partenaires exigent une  
impression.

Faites votre achat sur le site de VegaCE. 
Votre commande sera expédiée en 24h 
ouvrées. Envoi en lettre suivie ou en 
lettre recommandée selon votre choix.

La remise est applicable sur le site 
internet du partenaire et/ou par 
téléphone. Code à retrouver sur le site 
de VegaCE. 

Bénéficiez de remises chez nos 
partenaires sur simple présentation 
de la carte. Carte familiale : adhérent, 
conjoint et enfants.

Comment ça marche Exemple e-billet achat Planet Océan

Sur le site de VegaCE. Sur chacune des fiches de nos 
partenaires est indiqué comment bénéficier de la remise. 

Date de validité 
du e-billet

Nom  
des produits

Tarifs 
CSE

Délai 
de reception*

*Attention : il peut y avoir un délai de reception des e-billets suivant les produits. 

Quantité à mettre 
au panier

1



Exemple e-billet achat Planet Océan (suite)

Après avoir cliqué sur ajouter au panier. 
Voici comment se présente votre panier, vérifiez votre commande et passez à l’étape suivante en cliquant sur    Mode de livraison >

Cliquez ensuite sur     Mode de paiement >
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4

5 6

Choisir votre mode de paiement
1- Paiements instantanés (paiement par CB)
Vos e-billets sont envoyés de suite après paiement (si stock disponible)
- Paiement sécurisé par carte bancaire (frais de gestion)

ou 2- Paiements différés 
Vos e-billets seront envoyés à réception du paiement
- Chèque ou chèque vacances (ANCV)
- Virement bancaire

Puis cliquez   Mettre à jour l’étape de paiement

Si vous avez choisi le paiement par CB
Remplissez le formulaire de paiement

Vous recevez vos e-billets via votre boite mail

ou dans l’onglet   mon compte > mes commandes

Attention : paiement sécurisé, il faut donc valider votre 
paiement auprès de votre banque 
- soit votre banque vous envoie un sms 
- soit vous devez aller sur l’appli de votre banque pour 
valider le paiement


