
Votre carte santé

happi

MODE D’EMPLOI
BÉNÉFICIAIRE

Bienvenue  
dans l’univers Happiz !



Bienvenue chez

Vous venez de recevoir votre carte 
Happiz, qui vous permettra de régler 
vos dépenses auprès de professionnels de 
la santé et du bien-être. 
Simple, pratique et sécurisée, Happiz 
fonctionne comme une carte bancaire 
à piste et est acceptée par certains 
professionnels de la santé et du bien-être 
équipés d’un terminal électronique de 
paiement(1).

(1) Le réseau d’acceptation de votre carte Happiz dépend du contrat choisi par votre 
employeur ou la collectivité qui vous les attribue. Pour savoir où utiliser votre carte, 
rendez-vous page 5.

Happiz

Bonjour !

Prenez soin 
de vous avec 

Happiz !



UNE CARTE QUI PREND SOIN DE VOUS

Happiz est une solution simple d’utilisation pour régler une 
partie de vos frais de santé et de bien-être. Avec la carte 
Happiz, vous gérez facilement et en toute autonomie 
la dotation qui vous est allouée par votre employeur ou 
votre collectivité. 

UNE CARTE CLÉ EN MAIN

Votre carte Happiz vous est remise en mains propres ou est  
directement envoyée à votre domicile. Elle peut être utilisée 
dès son activation par votre employeur ou la collectivité qui 
vous en fait bénéficier. Pour vous, aucune démarche à faire !

LA CARTE DE LA SÉCURITÉ

Happiz fonctionne comme une carte de paiement 
à piste, en utilisant les terminaux de paiement des  
professionnels de la santé et du bien-être. S’appuyant 
sur un véritable service bancaire, la carte Happiz est née 
du savoir-faire de Natixis Intertitres, société du Groupe 
BPCE, 2e groupe bancaire en France. Happiz dispose ainsi  
d’une expertise reconnue et d’une technologie fiable et  
sécurisée.

 Liberté 
Le montant chargé sur votre 
carte peut être utilisé librement 
et à la fréquence que vous 
souhaitez. 

Le solde de votre carte est 
protégé  en cas de perte, vol ou 
utilisation frauduleuse de la carte. 
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(1) Situé le plus fréquemment à droite ou en haut du terminal de paiement.

EN UN GESTE C’EST RÉGLÉ !
La carte Happiz est une carte à piste sans code 
confidentiel. Elle vous permet de régler vos dépenses 
au centime d’euro près chez certains professionnels 
de santé et de bien-être équipés d’un terminal de 
paiement électronique. 
Lors du paiement, glissez votre carte dans le lecteur 
de piste du terminal de paiement(1) et attendez que la 
mention « Paiement accepté » s’affiche. Puis, signez 
le ticket commerçant.
N’oubliez pas de conserver votre reçu de transaction ! 

HAPPIZEZ OÙ VOUS VOULEZ !
Vous êtes libre de choisir où utiliser votre carte  
Happiz, parmi la liste de professionnels de santé et 
de bien-être fixée par votre employeur ou par votre 
collectivité. 

Retrouvez cette liste sur :
• www.carte-happiz.com
• l’appli mobile Happiz 

Vous pouvez rechercher un professionnel selon  
plusieurs critères :
• par code postal ou nom de ville,
•  par nom de professionnel de santé ou de bien-être,
• par type de praticien.

Géolocalisation disponible  
sur l’appli mobile Happiz

 Bon à savoir 
Tous les terminaux de paiement en 
France sont équipés d’un lecteur de 
carte à piste.
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CONSULTEZ VOTRE SOLDE À TOUT 
MOMENT AVEC L’APPLI HAPPIZ !

Avec l’application mobile Happiz, les informations relatives 
à votre carte sont à portée de main ! Consultez votre solde, 
sa date d’expiration, vos dernières opérations et les charge-
ments(1) en un coup d’œil.
Téléchargez-là dès maintenant sur les deux plus grandes 
plateformes mobile et tablette. 

  

GÉOLOCALISEZ 
LES PROFESSIONNELS 

Avec Happiz, géolocalisez les 
professionnels de la santé et 
du bien-être les plus proches 
de vous :
•  via l’appli mobile
•  via le site Internet 

www.carte-happiz.com

ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE BÉNÉFICIAIRE
Connectez-vous sur votre espace bénéfi ciaire du site 
www.carte-happiz.com au moyen de votre référence 
porteur pour retrouver l’ensemble des informations 
relatives à votre carte Happiz (consultation de votre solde, 
liste détaillée de vos opérations…)  
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Bouton d’accès 
à votre Espace 
bénéfi ciaire



INFOS PRATIQUES 

Durée de validité de votre solde
Pour connaître la date limite d’utilisation de votre solde, rendez-vous sur le site Internet 
www.carte-happiz.com, ou sur l’appli mobile Happiz. La date limite d’utilisation de votre solde peut être 
différente de la date d’expiration de votre carte, indiquée au verso de votre carte. 

Mise en opposition de la carte
En cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte, appelez le 09 69 36 05 63 (appel non surtaxé, 
hors surcoût éventuel selon opérateur). Contactez ensuite votre employeur ou la collectivité qui vous en 
fait bénéfi cier pour lui demander la refabrication de votre carte. Une nouvelle carte vous sera adressée 
dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés* (à compter du moment où la demande aura été confi rmée par votre 
employeur/collectivité).  

Échec d’une transaction chez un professionnel
Si votre carte ne fonctionne pas chez un professionnel, plusieurs cas de fi gure sont possibles :
•  Le montant de la transaction est supérieur à votre solde disponible.
•  Le professionnel n’est pas correctement référencé dans la base d’acceptation Happiz : nous vous invitons 

alors à nous communiquer, via un des moyens de contact à votre disposition, le nom et l’adresse du 
professionnel, ainsi que la date et le montant de la transaction. Nous ferons alors le nécessaire pour 
que ce professionnel soit référencé.

•  Votre carte est détériorée : remettez-la à votre employeur ou à la collectivité qui vous en fait bénéfi cier, afi n 
qu’il/elle procède à la commande d’une nouvelle carte, qu’il recevra dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés* 
à compter du moment où il en aura fait la demande.

•  Cas exceptionnel : votre carte est défectueuse. Dans ce cas, signalez-le à votre employeur ou à la 
collectivité qui vous en fait bénéfi cier, et remettez-lui votre carte accompagnée du message d’erreur 
constaté sur le TPE du professionnel lors du passage de la carte (ex. carte muette).

* 7 à 10 jours ouvrés pour les DOM. Délais indicatifs.  
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Carte émise par un membre CB

Carte prépayée à autorisation systématique
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Cette carte est strictement personnelle et ne peut être utilisée qu’auprès des points d’acceptation 
autorisés, dont la liste est disponible sur www.carte-happiz.com et sur l’appli mobile Happiz, 
téléchargeable sur l’App Store et Google Play.
L’utilisation de cette carte emporte acceptation des conditions générales d’utilisation, disponibles sur 
votre Espace Bénéficiaire du site www.carte-happiz.com et sur l’appli mobile Happiz.
Toute personne trouvant cette carte est priée de la renvoyer sous pli non affranchi à :
Service bénéficiaires Happiz – Libre réponse 46926 – 31139 Balma cedex – France.

Gemalto XXXXXXXXXX

Expire à fin : 06/18 CVV2 : 123

Numéro de carte : 1234 5678 9012 3456
Réf. porteur : 1234_ppp



CONTACTS  UTILES

  Téléphone
09 69 36 05 63 (appel non surtaxé, hors surcoût éventuel selon opérateur)
Téléconseillers à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 18h pour toute question.

  Internet
Formulaire de contact accessible sur notre site Internet www.carte-happiz.com

  Appli mobile
Formulaire de contact accessible sur notre appli mobile Happiz

  Courrier
Natixis Intertitres
Service bénéfi ciaires Happiz
BP 63254 - 31132 Balma Cedex
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Happiz est une marque déposée de Natixis Intertitres

Natixis Intertitres
Société anonyme au capital de 380 800 euros, RCS Paris 718 503 386
Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris France
Direction des Relations et Services Clients
Héliopôle de Gramont - Bâtiment D
33 avenue Georges Pompidou
31130 Balma

En savoir plus sur Happiz :

www.carte-happiz.com

09 69 36 05 63
appel non surtaxé hors surcoût  

éventuel selon opérateur


