VALIDEZ

LES DEMANDES
D’ÉCHANGE DE
TITRES PÉRIMÉS
DE VOS BÉNÉFICIAIRES

Conformément à la règlementation en vigueur, chaque bénéficiaire Apetiz a la
possibilité de demander l’échange de ses titres périmés millésime 2015 contre des
titres du nouveau millésime entre le 1er et le 15 mars 2016.
Ces demandes doivent être validées par l’employeur au plus tard le 31 mars 2016.

LA VALIDATION DES DEMANDES D’ÉCHANGE
Le 16 mars 2016, vous recevez un email indiquant le nombre de demandes
d’échange effectuées par vos bénéficiaires à valider au plus tard le 31 mars :
• si vous ne disposez pas d’espace de commande en ligne, il vous suffit
de répondre à l’email reçu

ÉTAPE 1

Ouvrez l’email pour connaitre le
nombre de demandes d’échange à
valider et cliquez sur « Répondre à ».

ÉTAPE 2

Complétez :
Je soussigné M./Mme ............................
représentant de la société .....................,
valide l’ensemble des demandes
d’échange de titres périmés Apetiz
Millésime 2015 indiquées ci-dessus.

ÉTAPE 3

Cliquez sur « Envoyer ».
La validation des demandes de vos
bénéficiaires est prise en compte.

• si vous disposez d’un espace de commande en ligne

ÉTAPE 1

Ouvrez l’email pour connaitre le nombre
de demandes d’échange à valider.

ÉTAPE 2

Connectez-vous à votre espace de
commande en ligne via www.apetiz.com.

ÉTAPE 3

Rendez-vous dans le menu « Gérer les
demandes d’échange de titres ». Vous
visualiserez le nombre de demandes
à valider. Cliquez sur le bouton
« Valider les demandes d’échange ».

ÉTAPE 4

Cliquez sur « Oui » pour confirmer
votre validation.
La validation des demandes de vos
bénéficiaires est prise en compte.

L’ÉCHANGE
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Courant avril, vous recevrez un email de commande correspondant au chargement
des nouveaux titres millésime 2016 sur les comptes des bénéficiaires.
Comme stipulé dans l’article 3.5 des Conditions Générales de Vente, le montant
facturé par bénéficiaire au titre de l’échange correspond à celui des frais mensuels
d’accès au service prévus par l’article 6 des CGV. Un avoir du déchargement des
titres millésime 2015 et une facture du chargement des titres millésime 2016 vous
seront adressés en ce sens.
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