
OFFRE ASSOCIATION



!

AVEC LA CARTE CLUB

OFFREZ
12 MOIS DE PRIVILÈGES
À VOTRE ASSOCIATION
ET TOUS VOS MEMBRES

2CV Méhari Club Cassis
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La carte club POUR votre association

(1) Sauf plateformes et modèles réduits. (2) Livraisons gratuites en France Métropolitaine et en Corse, hors frais de conditionnement et à l’exception des pièces hors gabarits (voir tarifs sur https://www.mehariclub.com/fr/frais-de-
livraison/ (3) À partir de 100€ d’achat. A l’exception des clients professionnels. (4) Retours de pièces sans facture pour les achats effectués sur notre site Internet et au +33 (0)4 42 01 07 68. (5) 0,34€/min. 

ET DES ÉCONOMIES IMMÉDIATES
12 MOIS DE PRIVILÈGES

- 20% de remise sur toutes nos pièces et autres 
accessoires (1)

- Paiement 3 fois sans frais (3)

- Retours et échange des pièces pendant 365 jours  
et sans facture (4)

- Livraisons gratuites en France Métropolitaine et 
Corse (2)

- Faîtes livrer et monter vos pièces aux tarifs Club 
dans nos 350 Point-Relais en France et en Europe 

- Réception gratuite de nos catalogues annuels

- Promotions Club exclusives
- Newsletter et événements Club
- Hotline Club technique au 0 892 69 50 79 (5)

- Evénements Club.
- Accueil privilégié sur les salons.
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Notre offre pour les associations

GRÂCE UNE SEULE CARTE CLUB
votre association généralisera aussi des avantages pour ses membres

LES AVANTAGES POUR TOUS VOS MEMBRES

• Tarifs Club sur toutes leurs commandes web (1)

• Livraison gratuite dès 100€ d’achat en ligne (6)

LES AVANTAGES CARTE CLUB
POUR VOTRE ASSOCIATION

• Tarifs Club pour toutes vos commandes Internet ou téléphone et 
les achats comptoir, soit 20% de remise sur nos références (1)

• Livraisons gratuites (2)

• Nos catalogues offerts
• Paiement 3 fois sans frais (3)

• Retours et échange des pièces pendant 365 jours et sans facture 
(4)

• Accès exclusif à notre réseau de distributeurs et Points Relais 
pour faire livrer ou monter vos pièces

• Hotline Club technique au 0 892 69 50 79 (5)

• Promotions, infos Club et + encore…  

(1) Sauf plateformes et modèles réduits. (2) Livraisons gratuites en France Métropolitaine et en Corse, hors frais de conditionnement et à l’exception des pièces hors gabarits (voir tarifs sur 
https://www.mehariclub.com/fr/frais-de-livraison/ (3) À partir de 100€ d’achat. A l’exception des clients professionnels. (4) Retours de pièces sans facture pour les achats effectués sur notre site Internet et 
au +33 (0)4 42 01 07 68. (5) 0,34€/min. (6) Livraisons gratuites en France Métropolitaine et en Corse et à partir de 100€ d’achat hors éventuels frais de conditionnement ou supplément et à l’exception des 
pièces hors gabarits (idem carte club). 

★ ★
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profitez de l’offre association !

3 ÉTAPES

Créez votre compte 
association

Adhérez à la Carte Club Téléchargez votre convention                
et renvoyez-la nous signée
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comment ça marche ?

UN « ESPACE ASSOCIATION » EN LIGNE
POUR GÉRER FACILEMENT LES MEMBRES DE VOTRE ASSOCIATION 
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votre espace association en ligne

★ Page d’accueil indiquant l’activité de votre association et de ses membres.

Sur mobile

Sur ordinateur

7



votre espace association en ligne

★ Page « MEMBRES » pour ajouter et de supprimer des membres à votre association.

Sur mobile

Sur ordinateur
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Inscription DES MEMBRES

Rien de plus simple…
Vous n’avez qu’à saisir les adresses mails de vos contacts, nous nous occupons du reste…

1. Dès que vous ajoutez l’adresse mail d’un contact dans votre espace association, ce contact reçoit un mail l’invitant à 
activer son statut de membre de votre association sur mehariclub.com et lui présentant tous les avantages associés.

2. Il peut alors activer en quelques clics son statut de membre via la rubrique dédiée sur son compte en ligne. Vous êtes 
informé(e) par mail de l’activation du statut de membre de chacun de vos contacts.

Sur mobileSur ordinateur

Page « MES ASSOCIATIONS » permettant à chaque individu de visualiser la liste des associations qui 
l’ont invité avec possibilité de sélectionner ou de supprimer l’association de son choix. 9



Le 2CV Méhari Club Cassis

Implanté sur un terrain de 10 ha dont 8000m2 de locaux, le 2CV Méhari Club Cassis regroupe une cinquantaine de collaborateurs
autour de 4 activités principales totalement dédiées à l’univers des 2CV, Méhari et Dyane :

★ ★ ★ ★
Fabrication de pièces de rechange 

d’origine (plateformes, selleries, 
éléments de carrosserie, pare-chocs, 

accessoires…).

Commercialisation et distribution 
de la totalité des références 

composant ces 3 modèles phares et 
leurs dérivés.

Construction et rénovation            
de dizaines de ces véhicules        

tous les ans.

Reconditionnement de moteurs 
(rectification de culasse, rénovation 

de vilebrequin…).
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Le 2CV Méhari Club Cassis
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35 ans de partenariat exclusif avec Citroën

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant

Gamme unique de pièces conformes à l’origine

Fabrication française dans nos ateliers de Cassis

Equipe experte ayant réalisé des centaines de 
rénovation ou reconstruction à neuf

Plus de 5000 références en stocks permanent

Réseau de 350 Points-Relais et distributeurs 
partout en France et en Europe

Support technique plébiscité par nos clients
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2CV Méhari club cassis
Quartier du Brégadan - 13260 Cassis

+33 4 42 01 07 68

CONTACT ASSOCIATIONS
association@mehariclub.com


