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  La carte va être envoyée à tous les salariés, cela signifie que je n’ai pas le choix et que je 
ne peux pas conserver mes titres papier ? 
FAUX : Vous avez le choix de ne pas activer la carte. Dans ce cas, vos tickets restaurants 
continuent de vous être envoyés sous format papier. Attention, en revanche si vous activez la 
carte, 10% de votre dotation mensuelle minimum sera alors dématérialisée et il ne sera plus 
possible de revenir à du « tout papier » 
 
 

 Est-ce que je peux panacher titres papiers et titres dématérialisés ? Comment la carte est-
elle alimentée ? 
VRAI : Vous choisissez à l’avance la part de votre dotation mensuelle qui sera dématérialisée. 
La répartition se fait par tranche de 10%. Si vous optez pour une répartition 30% dématérialisé 
et 70% papier, votre carte sera créditée en début de mois d’un montant égal à 30% de votre 
dotation totale (nombre de tickets du mois x valeur faciale du TR) et vous recevrez les 70% 
restant en titres papier. 
 
 

 Est-ce que je peux changer la répartition entre la carte et les tickets papier ? 
VRAI : Oui cette opération s’effectue depuis un portail internet dédié ou une application 
mobile mise à disposition par le prestataire. Les codes d’accès à votre espace personnel 
doivent être envoyés par l’employeur en même temps que la carte. Attention : la modification 
doit être effectuée avant certaines dates pour s’appliquer à la livraison du mois suivant.  Le 
calendrier de modification sera disponible dans l’espace dédié.  
 
 

 Avec la carte, je ne pourrai plus inviter d’amis au restaurant les soirs et les weekends.  
VRAI et FAUX : La carte est utilisable tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. En 
revanche, elle peut être utilisée à n’importe quel moment de la journée. Son utilisation est 
plafonnée à 19 euros par jour, utilisable en une ou plusieurs fois. En réalité, les mêmes 
restrictions d’utilisation s’appliquent à la carte qu’aux titres papier. Cependant, en raison de 
la restriction informatique opérée, il n’y a plus de souplesse soumise à la discrétion de certains 
commerçants ou restaurateurs.  
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 La carte est-elle utilisable dans une autre zone géographique que celle de mon lieu de 
travail ? 
VRAI : La carte est utilisable sur tout le territoire national, comme les titres papiers. Il n’y a 
pas de restrictions liée à la géolocalisation.  
 
 

 Je ne pourrai plus faire mes courses avec les tickets restaurants dématérialisés ? 
FAUX : La carte est utilisable dans les supermarchés et les commerce de proximité qui 
acceptent les titres restaurants et disposent d’une machine à carte bleue. Les restrictions 
d’utilisation (produits éligibles, montant maximum, etc.) restent les mêmes que pour les titres 
papiers.  
 

  Il y a moins d’enseignes qui acceptent les titres restaurants dématérialisés car il faut un 
matériel spécial pour la débiter ? 
VRAI et FAUX : Un appareil à carte bancaire classique suffit pour permettre l’utilisation de la 
carte. Cependant, certains petits commerces peuvent refuser ce moyen de paiement en 
dessous d’une certaine somme, en raison des frais qui s’appliquent, de la même manière qu’il 
y a parfois une limite minimale pour l’utilisation de la carte bancaire.   
 

 Contrairement aux titres papiers qui ne sont pas réémis, si je perds la carte, mon solde 
n’est pas perdu.  
VRAI : En cas de perte, la carte est remplacée gratuitement par l’employeur. Le solde est, 
quant à lui, protégé par un code secret. Comme pour une carte de paiement, il suffit de 
signaler la perte pour en obtenir une nouvelle et pourvoir à nouveau utiliser le crédit 
disponible.  
 
 

 Fini les avoirs à n’en plus finir, avec la carte je peux payer pour un montant inférieur à la 
valeur faciale du titre papier.  
VRAI : La carte permet de payer au centime près chez les commerçants et restaurateurs qui 
l’acceptent.  
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