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Infos-Liaisons

Accès-Culture

Semaine 47/2017 n°24
ACTUALITES

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le menu
Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

BILLETTERIE

NOUVEAUTE : OK’FORM à Soultz-sous-Forêts. Le billet donne accès à 1 séance
de fitness journalière cardio + musculation + cours collectifs + détente.
Tarif CE : 8 € au lieu de 12 €
CHANGEMENTS DE TARIFS :
Tarifs en vigueur :
o Rotherma thermes Adulte : 10,37 € au lieu de 12,50 € (tarif public)
o Disneyland Adulte 1 jour/2 parcs : 79 € au lieu de 99 € (tarif public)
Dès rupture du stock :
o Piscine de Dijon : 35,50 € au lieu de 39,50 € (tarif public)
o Disneyland Enfant 1 jour/2 parcs : 73 € au lieu de 91 € (tarif public)
BONS D’ACHATS NOEL :
Si vous n’avez pas encore envoyé votre commande de bons de fin d’année, pensez à
nous la transmettre rapidement pour une livraison dans les temps. Nous vous rendons
attentifs sur les délais qui, en cette fin d’année, peuvent aller jusqu’à 3 semaines !
Le bon de commande est téléchargeable sur notre site internet en vous connectant avec
votre identifiant et mot de passe sur http://www.acces-culture.fr/cont_2934.html
Les CE qui n’ont pas opté pour le prélèvement automatique, devront
obligatoirement envoyer un chèque du CE pour toute commande supérieure à
1000 € sinon elle ne pourra pas être traitée.
NOUVEAUTE : BILLETTERIE DEMATERIALISEE (e-billet)
Nous avons démarché quelques fournisseurs et après plusieurs tests, nous pouvons
vous proposer de la billetterie dématérialisée dans les prochaines semaines (en plus de
la billetterie physique).Nous allons commencer avec des E-billets Europa-Park Hiver.
Cette billetterie sera en vente dès la semaine 48.

Aucun E-Billet ne pourra être repris, échangé ou remboursé.

NOUVEAUX
ADHERENTS

BERICAP - LONGVIC
SECTION SYNDICALE UNSA - HOLTZHEIM
CAWE FTB GROUP - STRASBOURG
BRICO DEPOT - SAINT-DIZIER

PARTENAIRES

SITE PARTENAIRES : Une mise à jour de notre site partenaires a été faite. Nous
vous invitons à y faire un tour et à découvrir toutes les nouveautés. Vous pourrez
également trouver une idée cadeau pour ces fêtes de fin d’année.
Rendez-vous sur https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/

