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Infos-Liaisons

Accès-Culture

Semaine 02/2018 n°1
ACTUALITES

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

BILLETTERIE

RETOUR EUROPA-PARK HIVER : Vous pouvez nous retourner les billets
jusqu’au 26 janvier dernier délai. Dès réception, nous vous ferons un avoir.
Saison estivale : ouvert du 24 mars au 4 novembre 2018. Tarif Unique : 42,50 € au
lieu de 49,50 €. Les billets seront en vente fin février 2018.

Les E-billets saison Hivernale ne seront pas repris !
CINEMA MEGARAMA BESANCON: Désormais, les billets cinéma sont
valables dans les 2 cinémas Mégarama : Ecole Valentin et Beaux-Arts.
BOWLING STRASBOURG: Le bowling change son système de tickets CE. Les
billets seront remplacés par un chèque CE d’une valeur de 10 € vendu à 8 €
(fonctionnement identique que le bowling du Trèfle). Ce chéquier sera valable pour
payer vos parties de bowling et location de chaussures. Vous pouvez cumuler les
chèques CE. Si vous n’utilisez pas toute la valeur de votre chéquier, un avoir vous sera
émis. Il devra être utilisé dans les 6 mois.
Les billets encore en votre possession doivent être utilisés avant le 30 juin 2018
ARRETS BILLETTERIES:
 Atelier Culinaire Charlotte & Co : aucune demande
 Piscine Feralia : les conditions de vente ont changé.

FONCTIONNEMENT

FACTURE D’ADHESION : Les factures ont été envoyées par mail semaine 2.
Nous vous rappelons :
 que les factures sont payables à réception,
 que les CE qui ont opté pour le prélèvement automatique, l’adhésion sera
prélevée vendredi 26 janvier sur le compte de fonctionnement si vous l’avez
mis en place ou sur le compte habituel avec les autres factures.
Comme nous l’avions indiqué dans l’Infos Liaisons semaine 51, nous avons établi les
factures sur la base du nombre de salariés déclarés au 01/01/2018.
Aucune facture d’adhésion ne pourra être modifiée

NOUVEAUX
ADHERENTS

SPECILOR – HAUCONCOURT
SCCMIM – ILLKIRCH
SOGEFI – FRAIZE
PHARMACIE DU PRINTEMPS – ERSTEIN
EASY FOR ME – FM LOGISTIC CORPORATE – PHALSBOURG
MAHLE BEHR FRANCE – SARREGUEMINES
BRICO DEPOT – EPINAL
ASSOCIATION PEPS – GUNDERSHOFFEN

