Procédure pour convertir votre C’KDO sur Kalidéa en Chèques
Cadhoc ou en Chèques Culture à recevoir à domicile

Vous avez bénéficié d’un « e-cadeau » appelé C’KDO que vous pouvez utiliser sur la billetterie en
ligne Kalidéa, accessible depuis le site du CE DOCE.
Kalidéa vous permet d’acheter parmi une large offre de billetterie (cinéma, concert, spectacles,
musées, parcs de loisirs), des abonnements presse, mais aussi des « cartes cadeaux » d’enseignes
généralistes (grandes distribution) ou thématiques (culture, sports, bien-être, décoration, etc. ).
De plus, et c’est l’objet de ce document, si vous préférez avoir des chèques « physiques » pour
acheter en magasin, il est possible de convertir tout ou une partie du montant de votre C’KDO en
Chèques Cadhoc ou en chèques Culture selon votre choix qui vous seront expédiés à domicile.

Etape 1 : la connexion





Se connecter au site CE : https://ce-orange.fr
Lancer la billetterie en ligne Kalidéa : la 1ère connexion peut durer quelques minutes.
Kalidéa vous invite à saisir votre adresse postale et adresse email dès l’arrivée sur le site.
Kalidéa vous affiche le ou les C’KDO crédités sur votre compte.

Etape 2 : la commande


Saisir dans la zone de recherche « Cadhoc » ou « chèques culture » (pour l’exemple, nous
choisissons « Cadhoc »).




La liste de Cadhoc s’affiche, avec des montants unitaires différents.
Cliquer sur le bouton « commander » sur la ligne du produit qui vous intéresse




Le détail du produit s’affiche.
Saisir la quantité souhaitée et cliquer sur « Commander ».
Sur l’exemple : on veut 5 chèques de 20€, soit 100 €.



Si vous souhaitez terminer votre commande, cliquez en haut à droite de l’écran sur
« PANIER ».



Finaliser votre commande en sélectionnant votre adresse de livraison, l’email dans les menus
déroulants.
Cochez la case en face de la C’KDO que vous souhaitez utiliser pour votre commande de
Cadhoc.
Cochez la case d’acceptation des conditions générales de vente.
Cliquez sur « Valider ma commande ».








Si le montant de votre C’KDO est inférieur au montant global de votre commande, vous
réglez la différence par carte bancaire.
Si le montant de votre C’KDO est supérieur au montant global de votre commande, le solde
de votre C’KDO pourra être utilisé pour une autre commande.

