
 
Conditions d’utilisations des Chèques cadeaux Kadéos – JUILLET 2020 

 

Kadéos Infini : Valable en France Métropolitaine, Corse, Départements et Régions d’Outre-Mer 

Kadéos Select : Valable en France Métropolitaine, Corse (hors Départements et Régions d’Outre-

Mer) 

Ticket Kadéos Horizon : Valable en France Métropolitaine, Corse (hors Départements et Régions 

d’Outre-Mer) 

Ticket Kadéos Intense : Valable en France Métropolitaine, Corse (hors Départements et Régions 

d’Outre-Mer) 

La date de validité du chèque cadeau Kadéos est inscrite au recto de chaque titre. 

Le chèque cadeau Kadéos est utilisable pour l’achat des services et produits commercialisés par les 

enseignes du réseau de partenaires affiliés Kadéos, dans les limites de ses conditions d’utilisation. 

Vous retrouverez sur notre site www.kadeos.fr, sur notre serveur vocal interactif au 09 70 80 52 90 

(appel non surtaxé) la liste de ces affiliés et celle de leurs points de vente (susceptibles de 

modifications à tout moment). 

Certaines enseignes peuvent refuser ce chèque cadeau notamment en période de soldes, en cas 

d’obligations légales ou toutes autres exceptions précisées dans les points de vente, sur notre 

serveur vocal interactif, sur les pochettes ou les carnets de chèques cadeaux et/ou sur le site 

www.kadeos.fr où vous retrouverez également le détail des conditions d’acceptation propres à 

certaines de ces enseignes ainsi que les conditions d’utilisation des chèques cadeau Kadéos.  

Plusieurs chèques cadeaux peuvent être utilisés pour le règlement d’un même produit ou service. Un 

complément par tout moyen de paiement accepté par l’enseigne est possible. Le chèque cadeau ne 

peut faire l’objet d’aucune contrepartie monétaire sous quelque forme que ce soit totalement ou 

partiellement, y compris le rendu de la monnaie. Il ne peut être ni échangé, ni vendu. Il ne peut être 

ni remplacé, ni remboursé en cas de perte, de vol, destruction ou détérioration. 

Emetteur Kadéos : Edenred France S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé : 

Immeuble Columbus, 166-180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393.365.135 R.C.S. Nanterre 

– www.edenred.fr. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de 

EDENRED S.A., des sociétés de son Groupe ou de ses partenaires. 

Retrouvez ci-dessous les Conditions Particulières d’Utilisation en métropole pour les chèques 

Kadéos Infini et Kadéos Horizon: 

Mode & Chaussures : Galeries Lafayette : sauf restauration.  

Beauté & Bien-être : Yves Rocher : uniquement sur les produits de beauté, hors institut de beauté. 

Bricolage & Jardin : auprès du siège des Gentlemen du Déménagement uniquement via demande de 

devis au 04 75 46 95 95 ou en vous connectant sur : http://www.gentlemen-

demenagement.com/kadeos (toute autre demande en direct auprès de nos adhérents sera refusée). 

Culture : Cultura, Furet du Nord : hors billetterie. Ciné change : uniquement en échange en se 
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connectant sur le site Internet www.cinechange.fr . Fnac : Hors site Internet, billetterie, Voyages, 

travaux photo.  

Loisirs : Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes : uniquement pour la billetterie à l’entrée du parc. Puy du 

Fou : uniquement pour la billetterie, les séjours et boutiques du Bourg 1900 (hors boutique photos). 

Sport : Club Med Gym : uniquement valable pour les abondements (fitness, année, trimestre, mois, 

cartes 10 séances et séances), pour les tests « âge physiologique » et « posture » et pour les séances 

de coaching. Club Moving, Garden Gym, Lady Moving : uniquement valable sur les frais d’inscription. 

Intersport, Shooz, Sport Expert, Sport Leader : hors paiement de locations et de services.  

Saveurs : Coffea : valable sur l’ensemble de la boutique hors machines expresso.  

Voyages : Adagio, Adagio Access, Maeva, Pierre & Vacances : dans les résidences Pierre & Vacances 

Résidences et Villages ( ), Pierre & Vacances Premium  , 

Maeva ( ), Adagio et Adagio Access ( ). Club Med : achat 

de prestations Club Med réservables dans ses seules agences Club Med Voyages et au 

. Fnac Voyages : sur toutes les gammes de forfaits de plus de 25 Tours 

Opérateurs sélectionnés par Fnac Voyages. Galeries Lafayette Voyages : applicable sur une large 

sélection de forfaits de voyages hors billetterie. Havas Voyages : uniquement valable sur les forfaits 

Tour Opérateur (hors promotion), hors billetterie Air, Fer ou Mer, locations (Pierre et Vacances, 

Lagrange Belambra) et Club Med. Printemps Voyages : sur une large gamme de forfaits hors 

billetterie (www.printempsvoyages.com). 

Hôtellerie : Ibis : uniquement les week-ends et jours fériés. Relais & Châteaux : ce chèque cadeau ne 

peut être présenté directement dans les établissements Relais & Châteaux. Il doit être échangé au 

préalable contre des Chèques ou Forfait Lys Relais & Châteaux (10% HT de frais de dossier sur les 

échanges de chèques uniquement) au 01.77.48.14.88. Les échanges sont possibles par courrier (en 

adressant les chèques cadeaux en recommandé) à Relais & Châteaux Entreprise – Service 

Commercial – 33, boulevard Malesherbes 75008 Paris ou directement à la Maison des Relais & 

Châteaux à la même adresse. The Originals (P’titdej-hotel/Inter hotel /Qualys Hotel / Relais du 

Silence) : valable uniquement et directement auprès des hôtels (hors site internet et site de 

réservation). Hôtels & Préférences : conditions d’utilisation sur leur site Internet. 

Grandes Surfaces : Carrefour, Hyper U : hors billetterie. Hyper U : hors carburant et gaz. 

 

Retrouvez ci-dessous les Conditions Particulières d’Utilisation en métropole pour les chèques 

Kadéos Select: 

Mode & Chaussures : Galeries Lafayette : sauf restauration. Beauté & Bien-être : Yves Rocher : 

uniquement sur les produits de beauté, hors institut de beauté. Bricolage & Jardin : auprès du siège 

des Gentlemen du Déménagement uniquement via demande de devis au 04 75 46 95 95 ou en vous 

connectant sur : http://www.gentlemen-demenagement.com/kadeos (toute autre demande en 

direct auprès de nos adhérents sera refusée). Culture : Cultura, Furet du Nord : hors billetterie. 

Cinéchange : uniquement en échange en se connectant sur le site Internet www.cinechange.fr . 

Fnac : Hors site Internet, billetterie, Voyages, travaux photo.  

Loisirs : Futuroscope, Walibi Rhône-Alpes : uniquement pour la billetterie à l’entrée du parc. Puy du 

Fou : uniquement pour la billetterie, les séjours et boutiques du Bourg 1900 (hors boutique photos). 

Sport : Club Med Gym : uniquement valable pour les abondements (fitness, année, trimestre, mois, 

cartes 10 séances et séances), pour les tests « âge physiologique » et « posture » et pour les séances 
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de coaching.  Garden Gym, Lady Moving : uniquement valable sur les frais d’inscription. Intersport, 

Shooz, Sport Expert : hors paiement de locations et de services.  

Saveurs : Coffea : valable sur l’ensemble de la boutique hors machines expresso.  

Voyages : Adagio, Adagio Access, Maeva, Pierre & Vacances : dans les résidences Pierre & Vacances 

Résidences et Villages ( ), Pierre & Vacances Premium  , 

Maeva ( ), Adagio et Adagio Access ( ). Club Med : achat 

de prestations Club Med réservables dans ses seules agences Club Med Voyages et au 

. Fnac Voyages : sur toutes les gammes de forfaits de plus de 25 Tours 

Opérateurs sélectionnés par Fnac Voyages. Galeries Lafayette Voyages : applicable sur une large 

sélection de forfaits de voyages hors billetterie.  

Hôtellerie : Ibis : uniquement les week-ends et jours fériés. Relais & Châteaux : ce chèque cadeau ne 

peut être présenté directement dans les établissements Relais & Châteaux. Il doit être échangé au 

préalable contre des Chèques ou Coffrets Relais & Châteaux (10% HT de frais de dossier sur les 

échanges de chèques uniquement) au 01.77.48.14.88. Les échanges sont possibles par courrier (en 

adressant les chèques cadeaux en recommandé) à Relais & Châteaux Entreprise – Service 

Commercial – 33, boulevard Malesherbes 75008 Paris ou directement à la Maison des Relais & 

Châteaux à la même adresse.  

Grandes Surfaces : Carrefour, Hyper U : hors billetterie. Hyper U : hors carburant et gaz. 

 

Retrouvez ci-dessous les Conditions Particulières d’Utilisation en métropole du Ticket Kadéos 

Intense : 

Hors produits régis par une réglementation spécifique (livres, consoles de jeux,…) 

Mode & Chaussures : Citadium : hors articles en solde ou en promotion. Printemps : dans tous les 

magasins Printemps hors produits points Rouges, librairie, billetterie, restauration, alimentation, 

Carte Cadeau Printemps, services (Printemps Listes, Printemps voyages, salons de coiffure, instituts 

de beauté, service après-vente, livraison, montage, mise en service, …) et du reste dû des 

commandes à livrer au Printemps.   

Beauté & Bien-être : Yves Rocher : uniquement sur les produits de beauté, hors institut de beauté. 

Bricolage & Jardin : auprès du siège des Gentlemen du Déménagement uniquement via demande de 

devis au 04 75 46 95 95 ou en vous connectant sur : http://www.gentlemen-

demenagement.com/kadeos (toute autre demande en direct auprès de nos adhérents sera refusée). 

Culture : Cultura : hors billetterie. Fnac : Hors site Internet, billetterie, Voyages, travaux photo.  

Loisirs : Futuroscope : uniquement pour la billetterie à l’entrée du parc. Puy du Fou : uniquement 

pour la billetterie, les séjours et boutiques du Bourg 1900 (hors boutique photos).  

Sport : Club Moving, Garden Gym, Lady Moving : uniquement valable sur les frais d’inscription.  

Voyages : Adagio, Adagio Access, Maeva, Pierre & Vacances : dans les résidences Pierre & Vacances 

Résidences et Villages ( ), Pierre & Vacances Premium  , 

Maeva ( ), Adagio et Adagio Access ( ). Club Med : achat 

de prestations Club Med réservables dans ses seules agences Club Med Voyages et au 

. 
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