
Sport et société 

CHEQUES SPORT SANTE 

Il y a plusieurs mois vous avez été informés de la  
convention signée en la société CARE LABS et l’UFOLEP , 

permettant à chaque comité d’être identifié comme un organisme 
pouvant recevoir les « chèques sport santé ». 

Vous trouverez ci-dessous un lien vous permettant 
de vous inscrire en remplissant un formulaire : 

https://chequesante.com/inscription/ 

PLAQUETTE CI-DESSOUS 

Cont@ct n°16 du 1er mai 2016 

https://chequesante.com/inscription/


Le 1er titre de paiement dédié
aux prestations de santé

Sport-Santé

www.chequesante.com

CAP OMEGA - Rd point B. Franklin - 
CS 39521 - 34960 Montpellier Cedex 2
SAS au capital de 354 648 € RCS Montpellier 802 966 101

www.chequesante.com

9 72 41 36 14
Prix d’un appel local

Du lundi au Vendredi de 9H00 à 18H00

+33(0)0

La presse en parle !

contact@chequesante.com

Affiliez-vous  
afin d’être règlé  
par Chèque Santé®



Chèque Santé® 
est le porte  
monnaie santé 
de vos adhérents

Sans rien changer 
à vos habitudes de 
facturation 

L’utilisateur consulte 
l’annuaire Chèque 
Santé®

Géolocalise son 
club

Recherche 
par nom ou 
profession

Utilisable  
auprès de tous 
les professionnels 
du sport

ou

1 - Mon adhérent me présente 
son code Chèque Santé®

2 - Je me connecte à 
l’application mobile Chèque 
Santé® ou sur le site Internet

3 - Je facture le montant 
habituel de mon adhésion

4 - Je reçois mon règlement 
automatiquement sous 48H.

En club ou à domicile,
avec votre téléphone,  
visez le code qui s’affiche sur 
le mobile ou sur la carte de 
votre adhérent pour encaisser 
vos règlements

Téléchargez l’app gratuitement sur : 

Système français  
100% sécurisé  
(sécurité bancaire et 
données de santé)

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

COMME DES MILLIERS 
DE PROFESSIONNELS DU SPORT

Inscription en 2 minutes sur 
le site chequesante.com
rubrique ¨ inscription ¨

Etant présent dans notre 
annuaire, vos adhérents 
vous trouvent facilement

Recevez vos règlements 
automatiquement en 48h  
par virement sur votre 
compte bancaire

  2’

100%

Alimenté par leur 
employeur, comité 
d’entreprise, mutuelle, 
CCAS, ou par un 
proche.

Chèque Santé® 
prend la forme d’une 
application mobile 
de paiement d’une 
carte ou d’un coupon 
imprimé.

Rejoignez le réseau d’acceptation  
au règlement par Chèque Santé® 


