
Si vous souhaitez davantage d’informations, ou si vous rencontrez des problèmes avec votre compte 
Cashless, n’hésitez pas à nous écrire : contact@petitpre.com

COMMENT PAYER AU PETIT PRÉ ?

COMMENT ÇA MARCHE ?  
• J’arrive et je vais récupérer une carte Cashless directement aux banques Cashless qui me permets de 

consommer aux bars et aux food trucks du Petit Pré toute l’année !  
• Je peux créer ensuite mon compte et je renseigne mes informations personnelles via le site https://

sites.weezevent.com/lepetitpre (voir les avantages ci-dessous ;) ). 
• Ensuite je vais aux points de vente et je présente ma carte au barman et en quelques secondes ma commande 

est réglée : c’est plus fluide, plus rapide et plus sécurisée !  

POURQUOI CRÉER UN COMPTE CASHLESS ? 
Grâce à votre compte Cashless, vous pourrez : 
• recharger votre carte pendant l’événement via le site https://sites.weezevent.com/lepetitpre avec votre carte 

bancaire enregistrée sur le compte (en quelques clicks vous vous créez votre porte-monnaie pour la soirée) 
• consulter le solde de votre compte et l’historique des transactions (ça vous permets aussi de télécharger une 

facture)  
• obtenir une nouvelle carte en cas de perte ou de vol 
• obtenir le remboursement du solde de votre compte à l’issue de l’événement 

Si je n’ai pas créée de compte, je peux consommer aux bars et aux food trucks avec  ma carte mais je peux la 
recharger uniquement aux banques. Le remboursement de votre solde et le blocage de la carte en cas de perte 
seront impossibles. 

COMMENT ME FAIRE REMBOURSER ? 
• Si je n’ai pas épuisé tout mon crédit, je peux le réutiliser sur une autre date de la saison ou demander le 

remboursement du solde depuis mon compte en ligne. 
• Les demandes de remboursement pour les comptes Cashless peuvent être faites instantanément (hors délai 

bancaire). 
• Aucune demande de remboursement ne sera possible après octobre 2019 ; passé cette date, le crédit restant 

sera définitivement perdu. 

QUELQUES CONSEILS POUR UTILISER LE CASHLESS : 
• Je peux vérifier mon crédit disponible avant toute commande. 
• Si je n’ai pas assez de crédit, une autre carte Cashless peut compléter la transaction. 
• Pensez à conserver votre carte Cashless après l’événement ! Vous pourrez la réutiliser tout  au long de la saison 

et chacune dispose d’un numéro unique nécessaire au remboursement du crédit restant.

AU PETIT PRÉ VOUS PAYEZ AVEC VOTRE CARTE CASHLESS !  PLUS RAPIDE ET PLUS SÉCURISÉ ! 

(facultatif)

JE RÉCUPÈRE
MA CARTE

JE CRÉE
MON COMPTE

JE PAIE MES
CONSOMMATIONS

JE PEUX CONSULTER
ET RECHARGER

JE ME FAIS
REMBOURSER

HTTPS://SITES.WEEZEVENT.COM/LEPETITPRE
JE SCANNE ET JE CRÉE MON COMPTE
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