
Payez avec votre carte UpDéjeuner sur Uber Eats 
en suivant les étapes ci-après :

Accédez à un large choix de repas
au bureau ou depuis chez vous en télétravail !

Le paiement avec la 
carte UpDéjeuner 
est disponible sur 

Uber Eats !



Prérequis : installer l’app Uber Eats et veiller à ajouter votre CB à votre compte (nécessaire pour le paiement des 
frais de livraison qui, conformément à la législation, ne sont pas payables en titres-restaurant)

1 : Appuyez sur l’icône 
« Compte » en bas à droite.

2 : Sélectionnez le picto 
« Wallet » en haut

3 : Sous «Titre-restaurant», ap-
puyez sur « Ajouter un compte »

4 : Sélectionnez 
« UpDéjeuner »

1 : Remplissez les champs & 
appuyez  sur 

« Enregistrer ma carte »

2 : Attendre que les infos 
renseignées se chargent

3 : Un message confirme 
l’enregistrement des données. 

Appuyez ensuite sur « OK»

4 : Votre carte UpDéjeuner 
apparaît désormais 
dans votre Wallet !

www.UpDéjeuner.fr

01# AJOUTER SA CARTE UPDÉJEUNER SUR UBER EATS



www.UpDéjeuner.fr

1 : Cliquez sur le bouton des
« Filtres » en haut à droite.

2 : Sélectionnez « UpDéjeuner » 
pour retrouver les restaurateurs 

compatibles.

3 : Les restaurants 
compatibles s’affichent ; 

faites votre sélection.

4 : Appuyez sur le bouton 
« Commander ».

5 : Sélectionnez le type de 
livraison qui vous convient 

6 : Vérifiez que la paiement 
avec carte votre

UpDéjeuner soit bien activé

7 : Un email de confirmation vous 
détaille les montants débités,  

sur votre CB & carte UpDéjeuner

8 : Votre commande 
est validée ; régalez-vous 

bientôt :) 

Conformément à la réglementation des titres-restaurant, seul le paiement de l’alimentaire peut se faire avec les titres-restaurant. 
Les frais de service et des frais de livraison seront débités sur votre carte bancaire enregistrée dans Uber Eats au moment de la commande. 

02# PAYER AVEC SA CARTE UPDÉJEUNER SUR UBER EATS



SUIVEZ NOS ACTUALITÉSwww.UpDéjeuner.fr

N’attendez plus pour profiter de tous les avantages qu’offre 
votre carte UpDéjeuner en l’utilisant sur Uber Eats !

• Veillez à sélectionner le filtre « UpDéjeuner » pour retrouver les restaurants compatibles avec
votre carte.

• Pour payer avec votre carte UpDéjeuner, vous devez veiller à renseigner les informations de
votre carte bancaire en plus de celle de votre carte Updéjeuner.
En effet, conformément à la réglementation des titres-restaurant, seul le paiement de l’alimentaire
peut se faire avec les titres-restaurant.

Les frais de service et des frais de livraison seront débités sur votre carte bancaire enregis-
trée dans Upber Eats au moment de la commande. 

Infos & Astuces

• Si votre solde carte UpDéjeuner est insuffisant, cela ne sera pas bloquant pour la commande
puisque la différence, sera prélevée sur votre carte bancaire au moment du paiement

• Votre carte UpDéjeuner n’est utilisable que sur l’application mobile
Uber Eats.
Il vous sera donc impossible de l’utiliser sur le site-web Uber Eats.

• Le réseau d’acceptation est large mais il se peut que certains restaurants n’acceptent pas les
titres-restaurant sur la plateforme ; c’est pour cela qu’il est préférable d’utiliser le filtre prévu.

• Si vous souhaitez accorder un pourboire au livreur à l’issue de la livraison, celui-ci sera débité
sur votre carte bancaire et non sur votre carte UpDéjeuner (conformément à la réglementation).

http://www.facebook.com/UpDejeuner
http://twitter.com/UpFrance
http://www.youtube.com/c/Up-Group-Coop
https://fr.linkedin.com/company/up-coop



