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FONCTIONNEMENT 
 

MISE A JOUR DE VOS DONNEES 
 

Début janvier 2019, nous établirons 
la facture d’adhésion sur la base du 
nombre de salariés déclarés au 
01/01/2019. 
Pour modifier le nombre rien de plus 
simple ! En tant que responsable il 
vous suffit de vous connecter sur 
notre site acces-culture.fr avec votre 
identifiant et mot de passe, de 
cliquer sur « Accès Gestion »  
« Comptes »  « Gestion de votre 
CE ». 
 
Si vous avez d’autres changements 
(adresse, mail, responsable, date 
d’élections…) profitez de ce moment 
pour effectuer vos modifications.  
 

BILLETTERIES  

 

EUROPA-PARK 
Europa-Park a fermé ses portes et les réouvrira samedi 24 novembre 
2018 pour la saison Hivernale. 
Les billets saison hivernal sont valables du 24 novembre au 13 janvier 
2019 au tarif de 37,00€ au lieu de 44,00€ | Voir article 
 

Pour les billets Accès Culture Eté 2018, ils restent valables pour la 
saison Eté 2019 avec rajout d’un supplément en caisse. 
Cependant, vous avez la possibilité de nous les retourner jusqu’au 23 
novembre 2018. A réception un avoir vous sera établi. 
 

Attention, comme indiqué sur les articles lors de l’achat, aucun 
E-billet ne pourra être repris. 
 

DOMYOS fitness ou cardio 
La salle Domyos à Wittenheim fermera définitivement ses portes le 
15/12/2018. Il vous faudra impérativement utiliser vos billets avant 
cette date. 
 

 

 

VOS IDEES VACANCES Avec nos partenaires 
 

ODALYS VACANCES 

Jusqu’à -15% de remise dans de nombreuses destinations pour passer 
les vacances de Noël ou de février au SKI. 
Il est encore temps de réserver avec votre code 
partenaire « 2018ACE67 ». 
Profitez aussi des offres Vente Flash pour réserver votre séjour au ski 
jusqu'à -25%, même pendant les vacances scolaires avec le code 
« VF18 » ! 
 

CENTER PARCS | VILLAGE NATURE PARIS 

Obtenez jusqu'à -20% de réduction sur vos séjours de Noël en 
réservant dès maintenant avec votre code partenaire « CE038210 ». 
 

MMV LES CLUB VACANCES 
En réservant entre le 1 novembre et le 15 décembre, avec le code de 
promo, bénéficiez sur votre séjour semaine en Villages de Vacances ou 
Résidences, d’une remise jusqu’à 30 % avec le code « HAPPYSKI ». 
 

Vous trouverez ci-joint les affiches à imprimer ou téléchargez-les en 
cliquant sur le lien ci-dessous : PARTENAIRES/ACCES-CULTURE 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=europa&famille_id=&page=1&art_id=222
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