
Etape 1: êtes-vous client(e) de la Mobilière et aimeriez profiter de l’une de nos 

offres sur le zoo?

• Ouverture sur la page d’accueil www.mobiliere.ch/zoo 

• Cliquez sur «Acheter mon billet en ligne» ou «Obtenir un rabais»

• Informations importantes:

 Toutes nos offres sur le zoo sont disponibles uniquement en ligne.

 Les conditions de paiement figurent sur le site de notre partenaire.

 La date de la visite au zoo doit déjà être indiquée lors de l’achat du billet.
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http://www.mobiliere.ch/zoo 


Etape 2: s’identifier comme client(e) de la Mobilière

• Pour pouvoir profiter de nos offres sur le zoo, il est nécessaire de s’identifier 

comme client(e) de la Mobilière.  

• Veuillez remplir ce formulaire:

 Appel

 Nom, prénom

 E-mail 

 Numéro de police ou numéro de partenaire (vous trouverez ces numéros 

sur votre certificat d’assurance, vos polices ou vos factures)

 Saisir le code de sécurité

• Appuyer sur «Envoyer»

• Vous êtes redirigé(e) vers une autre page et une nouvelle fenêtre du 

navigateur s’ouvre. 

• Vous recevez en même temps un e-mail automatique. Cet e-mail ne contient 

que des informations et des remerciements pour l’intérêt que vous portez à 

notre engagement. Avec cet e-mail, vous n’êtes pas encore en possession 

de l’une de nos offres sur le zoo. 
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Etape 3: sélection des offres sur le zoo de la Mobilière

• 20% de rabais sur les billets journaliers 

 Cette offre fait l’objet d’une description. Elle est valable toute 

l’année et sans limite de places disponibles. 

•  Cliquez sur le bouton. Vous êtes redirigé(e) vers la boutique en 

ligne du Zoo de Zurich.*

• 20% de rabais sur les abonnements annuels 

 Cette offre fait l’objet d’une description. Elle est valable toute 

l’année et sans limite de places disponibles.

 Cliquez sur le bouton. Vous pouvez imprimer le document pdf.

* La date de la visite au zoo doit être indiquée lors de l’achat du 

billet.

Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7: 

031 389 80 68
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