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Tous les ayants droit reçoivent automatiquement ce numéro
quelques semaines après leur entrée en service.

Vous ne l'avez pas encore reçu ? Contactez FED+ en utilisant le 
formulaire disponible sur www.fedplus.be. Votre dossier pourra
ainsi être examiné pour vous fournir une réponse.

Comment s'enregistrer ?

1. Identifiez-vous sur www.fedplus.be à l'aide de votre numéro de carte.
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À partir du site Internet FED+, cliquez sur le bouton "Vers 
Benefits at Work" afin d'accéder aux privilèges.

Comment s'enregistrer ?

2. Cliquez vers le site Internet de Benefits at Work
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Sur la page d'enregistrement, remplissez tous les champs
(obligatoires, signalés par un astérisque). Vous pouvez utiliser
votre adresse e-mail privée. Cliquez sur la petite case pour
accepter les conditions, puis sur „Envoyer“ afin de clôturer
l'enregistrement.

Astuce : pour ne rater aucun privilège, inscrivez-vous
immédiatement à la lettre d'actualité mensuelle de Benefits at Work. 

Comment s'enregistrer ?

3. Enregistrez-vous sur Benefits at Work
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Après avoir terminé l'enregistrement, vous êtes averti qu'un
code d'activation de 8 caractères a été envoyé vers l'adresse
électronique mentionnée lors de l'enregistrement. Consultez
votre boîte aux lettres pour ouvrir l'e-mail contenant ce code.

Vous n'avez rien reçu ? Vérifiez dans le dossier des courriers
indésirables (aussi appelés spams).

Comment s'enregistrer ?

4. Activez votre identifiant



Seite 6

Copiez le code d'activation contenu dans l'e-mail et collez-le 
dans le champ "Activer" sur la page d'enregistrement.

Comment s'enregistrer ?

5. Copiez le code d'activation

BCNUTNUU
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Si le code est correct, votre accès est validé et vous pouvez vous
identifier immédiatement sur le site Internet FED+. Cliquez sur
le bouton “VOTRE COMPTE A ÉTÉ CORRECTEMENT ACTIVÉ" afin
de poursuivre vers la nouvelle plate-forme numérique de 
privilèges.

Comment s'enregistrer ?

6. Activez votre identifiant
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Pour accéder au site web de privilèges, vous devez
impérativement marquer votre accord avec nos conditions
d'utilisation.

Comment s'enregistrer ?

7. Acceptez les conditions d'utilisateur
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Félicitations ! Vous êtes correctement identifié. Vous pouvez
dorénavant bénéficier de tous les privilèges de Benefits at Work.

Nous complétons régulièrement le programme par de nouvelles
ristournes et promotions. Pour n'en rater aucune, abonnez-
vous à la lettre d'actualité mensuelle de Benefits at Work.

Nous espérons que ces ristournes feront beaucoup d'heureux
parmi vous !

Comment s'enregistrer ?

8. Enregistrement terminé
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H. van Veldekesingel 150/85
3500 Hasselt, Belgium
www.corporatebenefits.be

Price list 2017 Comment s'enregistrer ?

Questions? Besoin d’aide?
Contactez le Helpdesk:
Par mail : support@benefitsatwork.be
Par téléphone : +32 (0)11 870 950
Facebook Messenger : @corporatebenefitsbenelux


