CHÈQUE
SPORT &
BIEN-ÊTRE
TPE & PME

LE PLUS GRAND
PANORAMA
D’ACTIVITÉS SPORT,
LOISIRS, DÉTENTE !

Une solution 100% exonérée de charges sociales, sans
plafond d’événement, ni de montant
Du choix pour tous : un réseau de milliers d’affiliés partout
en France
Un outil de promotion de l’activité physique et de la détente

30% des Français pratiquent
du sport pendant leur temps
libre
Source : Le budget des Français pour les loisirs –
Sofinscope – Août 2016
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LES + ENTREPRISES

 Une incitation à l’activité physique et à la détente
 Une participation favorisant le lien social entre les salariés, leur bien-être
au travail et dans leur vie privée
 Simple et rapide à mettre en place et à gérer
 Sans engagement, sans abonnement
 Un support unique pour une centaine d’activités sport, loisirs, détente
 Sans risque : date de validité d’un an renouvelable gratuitement
 Une forte implantation nationale synonyme de proximité pour vous
et les salariés

NOS OFFRES DE SERVICES

VALEUR FACIALE
choix du montant : 6 ou 10 euros
3 MOTEURS DE RECHERCHE
Pour répondre à vos besoins
(recherche géolocalisée, multi-critères, libre)
DEMANDE DE NOUVEAUX PARTENAIRES
Les nouveaux clubs que vous, ou vos salariés,
souhaiteriez voir figurer dans le réseau sont
contactés rapidement et sur simple demande

MOYENS DE PAIEMENT
Chèque ou virement bancaire

CHÈQUES ÉCHANGEABLES
Gratuitement jusqu’à 1 mois
après la date de validité
UN SERVICE PRATIQUE :
Livraison de votre commande sous 10 jours
ouvrés. Validité du chèque : 1 an

TPE & PME
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LES + BÉNÉFICIAIRES

UN SERVICE BÉNÉFICIAIRES DÉDIÉ

 Une aide financière pour retrouver ou garder la forme
 Une multitude d’activités pour tous les goûts (pour adultes et
enfants), un large choix de clubs de sport, établissements de
loisirs et centres de détente partenaires
 La possibilité de pratiquer des activités occasionnellement ou
régulièrement sans obligation d’abonnement
 Une simplicité d’utilisation ayant fait ses preuves

03 20 73 02 26
9h-12h30 et 14h-18h
Pour toute question sur
le Chèque Sport & Bien-être

UN PARCOURS SIMPLE
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Je choisis un partenaire
et une activité

Je règle la prestation
avec mes chèques

LES + RÉSEAU
Un réseau de milliers
d’affiliés partout en France

 fitness
 musculation
 piscine
 aquagym

 loisirs enfants
 foot en salle
 badminton
 bowling

 karting,
 jeux de laser,
 accrobranche,
 yoga…

NOS RÉFÉRENCES PARTENAIRES

L’Orange Bleue, Keep Cool, de nombreux centres aquatiques,
le Groupe Moving, Calicéo, Laser Game Evolution, Bowlcenter, Les Océades,
Envido, O’Bowling, Groupe Speed Park…

Où utiliser mes titres ?
Liste non exhaustive donnée à titre indicatif et sous réserve d’évolution.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur actobi.com.

RESTONS EN CONTACT

REJOIGNEZ LA CONVERSATION

partenariatspme@up.coop

Up France

up.coop/dirigeants-tpe-pme

@UpFrance

01 76 49 65 45
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Je me procure
des Chèques Sport & Bien-être
grâce à mon employeur

