


Vous avez désormais accès aux réductions.
Vous n'avez plus qu'à actionner au moment du

paiement, après le récapitulatif de votre
commande, le profil "Promo Achat Centrale".

 

Scannez le Qr code via l'appareil photo de
votre téléphone

ou 
cliquez ici.

 

Frais de livraison 
offerts

Pendant 1 mois*

Code : E4BFR0DF1

-5%
Sur toutes les 

commandes > 25€

Code : E4BFR5

+10€
Si c'est votre 1ère 

commande sur l'app

Code : E4B10

 

Sur la 1ère 
commande > 50€**

Code: GROUPORDERFR

10€ offerts

1 32 4

5 6

Entrez votre prénom, nom et adresse mail
professionnelle. Un mail de confirmation vous est

envoyé. Cliquez sur "Confirmez". Puis connectez
vous à votre compte.  

Scannez le QR code via l'appareil photo de
votre téléphone et vous recevrez une

notification sur celui-ci. 
Cliquez sur "Rejoindre", puis 

suivez les démarches.

Après les démarches, fermez l'onglet et
ouvrez l'application Uber Eats. 

Cliquez sur "Compte" puis "Promotions". 

 Cliquez sur "Saisir le code". Rentrez les 4
codes promotions : E4BFR0DF1, E4BFR5,

E4B10, GROUPORDERFR. 

Pour bénéficier des remises, 
il faut posséder un compte Uber Eats. 

Cliquez ici pour le créer si vous n'en possédez pas.  

*Commande > 20€ **Valable 1 fois par personne

https://redeem.uber.com/public/opt-in/c0488505-f876-4076-b2bb-3861173a561a
https://auth.uber.com/login/?uber_client_name=riderSignUp&




Comment rejoindre le compte ?

1. Scannez le QR Code ou
CLIQUEZ ICI 

2. Rentrez vos  codes 
promotions

3. Sélectionnez votre
Profil 
“Promos Achat Centrale”

   Uber Eats - Achat Centrale
    Passez par votre profil professionnel Promos Achat Centrale et bénéficiez de :

* Commande > 20€ pendant 1 mois
** Valable une fois par personne

10€ offerts
Sur une 

commande > 50€**
Code :  GROUPORDERFR

Frais de livraison 
offerts

Pendant 1 mois*
Code :   E4BFR0DF1

-5% 
Sur toutes les 

commandes > 25€
Code : E4BFR5

+10€
Si c’est votre 1ère 

commande sur l’app
Code :   E4B10

Uber Eats 

Cliquez ici
Cliquez sur le lien ou scanner le QR 
code sur l’appareil photo de votre 
téléphone 

https://redeem.uber.com/public/opt-in/c0488505-f876-4076-b2bb-3861173a561a










Connectez-vous avec le numéro de
téléphone lié à votre compte Uber personnel 



Scannez le QR
code via l'appareil

photo de votre
téléphone



Cliquez sur rejoindre

















N'hésitez pas à nous contacter pour toute information
supplémentaire

 
Morgane Beaudoin : 

06 18 48 33 01
morgane@achatcentrale.fr

 
Johanna Steing : 

06 79 24 77 89
johanna@achatcentrale.fr
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