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Ce document est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple les principales
caractéristiques de ce service

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Ouvert aux détenteurs d’une carte
Mozaïc M6 qui se sont identifiés sur
Internet.

Vous utilisez les mêmes
codes d’accès pour vous
connecter au site internet

Vous détenez une carte Mozaïc M6 ? Le Crédit Agricole vous propose un
programme de bons plans exclusifs et des RDV réguliers accessibles 24h/24
et 7j/7 depuis votre mobile ou internet :
- Des jeux pour gagner des voyages, des albums, des places de concert,
des Pass VIP pour les événements du moment …
- Des tarifs privilégiés sur de nombreux produits de loisirs (jusqu’à -50% sur
plus de 200 produits Blue Ray,DVD, mobiles, CD, livres et jeux de société…) et
vente de places de cinéma
- Des ventes privées mensuelles
- Des avantages permanents auprès d’enseignes nationales (places de
cinéma, vêtements, restauration rapide …)
- Des sondages pour connaître vos attentes
- Une newsletter mensuelle pour informer les clients des nouveaux bons
plans

Tout un Programme accessible sur un site Internet dédié et
sur un site Internet Mobile !

m.ca-mozaic.com
Carte Mozaïc M6

www.ca-mozaic.com
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Ce document est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple les principales
caractéristiques de ce service

QUESTIONS/REPONSES FREQUENTES
1/ Peut-on accéder au programme Mozaïc avec n’importe quel smartphone ?
Oui. Le site Mobile Mozaïc M6 repose sur une solution permettant l’adaptation
automatique d’un site mobile sur tous les téléphones.
A noter que pour l’iPhone, un cube tactile et rotatif permet d’accéder aux Bons
Plans par une navigation originale.

3/ Que faut-il faire pour accéder au site mobile ?
Il faut détenir une carte Mozaïc M6 pour bénéficier de ce programme d’avantages.
4/ Est-il possible de localiser les agences Crédit Agricole ?
Oui. Vous pouvez localiser les agences proches de soi et ainsi accéder à un
distributeur.
5/ A-t-on les coordonnées des enseignes depuis le site mobile ?
Oui. Avec la fonction géolocalisation vous avez les coordonnées de tous les
partenaires permanents du programme : Quick, Celio, Celio Club, Etam …

ASSISTANCE CLIENT
Un problème avec sa commande ? Vus pouvez contacter le
Service Après-vente par mail sav-mozaic@m6.fr. Attention le
client a accès au SAV depuis le site. En cas de problèmes de
connexion écrire au webmaster.mozaicm6@credit-agricole-sa.fr

>>> Pour accéder au programme Mozaïc M6
quelque soit son smartphone, scannez le QR
code.
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2/ Quels identifiants doit-on utiliser pour se connecter au site mobile ?
Il faut utiliser les mêmes identifiants que pour Internet.

