


Votre structure profite de tarifs avantageux grâce au Réseau ADERE,
 vous aussi, bénéficiez de milliers de remises sur vos achats grâce à Hello ADERE !

Le Réseau ADERE vous permet de bénéficier de milliers de remises sur vos achats et vos loisirs (parcs d’attractions, shopping, 

locations de vacances…) grâce à la plateforme en ligne Hello ADERE.
Vous allez ainsi pouvoir réaliser plusieurs centaines d’euros d’économies par an sur vos achats !

  Votre structure a souhaité vous faire profiter de ce nouveau service. Vous allez recevoir vos identifiants de connexion pour 

vous connecter à hello.adere.fr
  Dans l’onglet mon profil, vous pouvez modifier vos préférences de communication et recevoir les e-mails (commandes, e-Billets...) 

sur votre adresse personnelle.

Vous serez ensuite complètement autonome pour accéder à des milliers d’offres qu’elles soient nationales (ex : FNAC, Carrefour, Auchan, 

Ikea, Gaumont) ou locales (bowlings, théâtres, cinémas...), mais également pour bénéficier de ventes privées : des promotions proposées 

par certains des fournisseurs partenaires référencés dans l’offre de l’Union des ADERE, la centrale de référencement associative de votre 

structure !

Avec Hello ADERE, vos commandes sont simplifiées : aucun frais d’envoi ni de délai de livraison grâce à l’envoi instantané d’emails, 

de e-Billets, codes promo... Vous avez également la possibilité de les imprimer. Tous les avantages sont valables en boutique, en 

ligne ou par téléphone et sont cumulables avec les promotions en cours !

Tous vos avantages préférentiels dans votre poche grâce à l’application de notre partenaire 

Avec l’application mobile HelloCSE, profitez 7j/7 et 24h/24 de vos 100 000 offres exclusives.

Elles vous suivent partout où vous allez pour une utilisation encore plus facile !

La plateforme du réseau ADERE
pour Les salariés de ses adhérents

hello.adere.fr

+ DE 100 000 OFFRES ET 900 PARTENAIRES !

Pour tout renseignement sur l’utilisation de vos avantages, contactez-nous du lundi au vendredi entre 9h00 -12h30/ 14h00-18h00 au

 04 78 41 41 00 ou par mail info@hellocse.fr

jusqu’à - 80 % sur + de 900  enseignes

de nos partenaires
référencés

NOUVEAU !
VENTES PRIVÉES

hello.adere.fr

