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Informations sur la carte C’kdo 
 

Un accès au plus grand réseau d’offres du marché : vous retrouvez vos enseignes préférées dans tous les 
univers de consommation et tous les univers cadeaux (jouets, mode, loisirs, sport, décoration, 
gastronomie…) et tout le réseau Cadhoc, Chèque Culture, Chèque Lire.   
Un accès à des offres et promotions sur des milliers de prestations culturelles & loisirs partout en 
France. La carte C’kdo est uniquement utilisable sur le site ckdo.fr, vous devez donc disposer d’un site 
internet 

1. Modalités de l’aide  

Pour bénéficier de cette prestation, vous devez nous retourner votre bon de commande en renseignant 
bien votre adresse e-mail. 

 

2. Comment ça marche ? 

1ERE ETAPE LA COMMANDE 
 

▪ Renseigner votre bon de commande et retourner nous le bon de commande directement par courrier ou 

par mail 

▪ Votre Carte C’kdo est expédiée à votre structure par courrier à partir de la date de votre commande.  

▪ Vous recevrez un e-mail avec votre identifiant et votre mot de passe 

2EME ETAPE ENREGISTREZ VOTRE CARTE C’KDO  
 

▪ À partir de la réception de la carte, vous disposez d’un an pour l’enregistrer sur le site C’kdo. 

▪ Connectez-vous sur le site www.ckdo.fr 

 
▪ Votre compte se crédite automatiquement du montant carte (65€) et vous pouvez dès lors accéder aux 

offres et promotions.  

▪ Attention À partir de la date d’enregistrement de votre carte, vous disposez d’un an pour l’utiliser.  

▪ Si vous ne l’utilisez pas, ce budget sera perdu.  

http://www.ckdo.fr/
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3EME ETAPE UTILISER VOTRE CARTE 
 

▪ Sélectionnez vos produits et choisissez C’kdo comme moyen de paiement.  

▪ Pour plus d’informations (infos personnelles, avantages, commandes) consultez www.ckdo.fr / mon 

compte 

 
 

 
 

▪ Si le montant total de votre commande est supérieur à la somme créditée sur votre compte C’kdo, vous 

pouvez compléter le règlement avec un autre moyen de paiement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


