
SMS Distribution by Boulanger.pro, 
spécialiste des CE depuis plus de 40 ans...

Procédure d’inscription : 
P Rendez-vous sur :
www.smsdistribution.fr
P cliquer sur « s’inscrire »
P indiquer CE MCA dans le champ Société et 
compléter le formulaire
P Choisir son mot de passe pour une connexion 
immédiate.

Tout votre électro - ménager à prix CE !
Procédure d’inscription : 
P Rendez-vous sur : www.boutique-bosch.fr
P cliquer sur « S’enregistrer avec une adresse mail personnelle et un code d’accès »
P dans le champ « Code d’accès », saisissez RENA-AAFR-5815 
P dans le champ « Mot de passe », choisissez un mot de passe en respectant bien les 
consignes de caractères.
P dans le champ « Matricule », saisissez le chiffre 1

Boutique en ligne                               « Collaborateurs Renault »

Procédure d’inscription : 
P Saisissez en barre adresse : shop.neff-home.com/fr
P cliquer sur « S’enregistrer avec une adresse mail personnelle et un code d’accès »
P dans le champ « Code d’accès », saisissez RENA-BBFR-5815 
P dans le champ « Mot de passe », choisissez un mot de passe en respectant bien les 
consignes de caractères.
P dans le champ « Matricule », saisissez le chiffre 1

Boutique en ligne                          « Collaborateurs Renault » 

Procédure d’inscription : 
P Saisissez en barre adresse : www.boutique.fr.siemens-home.bsh-group.com
P cliquer sur « S’enregistrer avec une adresse mail personnelle et un code d’accès »
P dans le champ « Code d’accès », saisissez RENA-BBFR-5815 
P dans le champ « Mot de passe », choisissez un mot de passe en respectant bien les 
consignes de caractères.
P dans le champ « Matricule », saisissez le chiffre 1

Boutique en ligne                                         « Collaborateurs Renault »

Whirlpool corporation VIP
site d’achat en ligne d’appareils électroménagers dédié à votre CE
Procédure d’inscription : 
P Saisissez en barre adresse : www.vip.whirlpool.fr/mca
P à la rubrique « E-mail », saisir impérativement vos prénom et nom sous cette forme : 
prenom.nom@mca.fr
P dans le champ « Mot de passe », saisissez : VIPmcawh

          Ces sites sont réservés aux CE.                                 N’hésitez pas à comparer les prix !

CE MCA


