MY PRESQU’ILE lance les « chèques et cartes cadeaux Presqu’île »
Grâce au soutien de la Métropole de Lyon, My Presqu'île met en place les "Chèques et carte cadeaux
Presqu'île" pour soutenir et favoriser l'économie locale lors de cette phase de reprise et sur le long
terme. Cela concerne toutes typologies de commerces, artisans, restaurateurs...
Principe :
▪ L'acheteur se rend sur une plateforme de vente en ligne dédiée disponible depuis notre site
pour obtenir une carte/chèque cadeaux dématérialisé(e) à dépenser exclusivement dans les
commerces, artisans et restaurateurs participants du centre-ville de Lyon.
▪ L'acheteur pourra consulter la liste des commerces participant sur notre site internet via notre
module de recherche "Commerces & e-shop" en sélectionnant le service "Carte cadeaux
Presqu'île" et consulter vos pages dédiées.
▪ Pour booster le lancement, My Presqu'île offre 10€ en bonus pour tout achat d'un chèque ou
carte cadeau d’une valeur de 20€ ou plus. My Presqu’île investit 7 000 € en bonus pour le
lancement de l’opération.
▪ A savoir : une commission de 5% sera prélevée sur chaque transaction, My Presqu’île
supportant le coût de l’édition de chaque support dématérialisé auprès du prestataire.

Modalités d'affiliation :
L’opération concerne les commerces référencés sur www.mypresquile.com adhérents de My
Presqu’île ou des associations partenaires, si vous ne l’êtes pas encore, veuillez suivre le lien suivant :
https://forms.gle/Kd3buJyWQ5ytxzV1A
Si vous souhaitez être partenaire de l'opération merci de suivre la procédure suivante :
1. Créez votre compte utilisateur à l’adresse : https://www.mypresquile.shopping/inscription
2. Suivez les instructions du mail de confirmation de votre inscription (vérifier vos spams si
besoin) : Confirmer mon email puis AFILIER MON ETABLISSEMENT
3. Sous 48 heures, vous recevrez un mail de confirmation avec une procédure d’installation de
l’application pour encaisser nos titres cadeaux (enregistrement et réception des règlements
des chèques et carte cadeaux : QR code pour une lecture automatique ou numéro de chèque
sécurisé ou intégration possible au TPE).

NB : Si vous rencontrez des difficultés dans l’installation de l'application, vous pouvez nous joindre
ou joindre notre prestataire Ciss au 04 78 300 295.

