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Infos-Liaisons

Accès-Culture

Semaine 51/2017 n°26
ACTUALITES

BILLETTERIE

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



RETOUR EUROPA-PARK HIVER : Le parc ferme le 7 janvier 2018 à 19h.
Vous pouvez nous retourner les billets jusqu’au 26 janvier dernier délai. Dès
réception, nous vous ferons un avoir. Saison estivale : le parc sera ouvert du 24 mars
au 4 novembre 2018. Tarif Unique : 42,50 € au lieu de 49,50 €

Attention les E-billets ne seront pas repris !

FONCTIONNEMENT


MISE A JOUR DE VOS DONNEES : Début janvier 2018, nous établirons la
facture d’adhésion sur la base du nombre de salariés déclarés au 01/01/2018.
Connectez-vous sur notre site avec votre identifiant et mot de passe sur
http://www.acces-culture.fr. Cliquez sur « Accès Gestion » pour accéder à vos
données.
S’il y a des changements d’adresse, de personnes, date d’élection, adresses mails ou du
nombre de salariés, merci d’effectuer les modifications sans oublier de les valider.
CHRONOPOST : Le tarif passera à 9,20 € à compter du 1er janvier 2018
(Commande égale ou supérieure à 350 €)
FRAIS D’ENVOI : Compte tenu de l’augmentation de la poste au 1er janvier
2018, les tarifs passeront à 0,95 € pour les commandes de moins de 150 € et 2,20 €
pour les commandes de moins de 350 €. Cela ne concerne que les adhésions
spécifiques et la personnalisation à 7 %.
RAPPEL FERMETURE DES BUREAUX :
 Du 22/12 au 02 janvier 2018 inclus. Les commandes seront traitées jusqu’au 21
décembre 16h
 Réouverture le 3 janvier 9h

PARTENAIRES

CI-JOINT


SITE PARTENAIRES : Découvrez les nombreuses offres de nos partenaires :
Odalys, MMV, Pierre & Vacances, France abonnements entreprises …. en allant sur
notre site partenaires
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104.
N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter afin de recevoir nos nouveautés par
mail !
LES BONNES IDEES DE JANVIER

Toute l’équipe d’Accès Culture vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’année

