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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTE 

Show Aquatique 
 
 
 

 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Chaque adhésion court du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année 
en cours et se renouvelle par tacite 
reconduction pour l’année suivante. 
Pour être dénoncée, un courrier 
recommandé avec accusé de 
réception adressé au Président de 
l’association doit être envoyé au plus 
tard le 30 novembre. 
 
 

 
 
 

NOUVEL ADHERENT 
 

•  CSE Vossloh à Reichsoffen 

•  Céramiques de Forbach  

à Behren-Les-Forbach 

•  EHPAD St-Christophe à Walscheid 
 
 

 
 
 

BILLETTERIES  
 

EUROPA-PARK 
La saison estivale touche à sa fin et Europa-Park fermera ses portes du 
dimanche 4 au vendredi 23 novembre 2018. 
Les billets saison hiver seront valables du 24 novembre au 13 janvier 
2019. 
Billet 1 jour 37,00€ au lieu de 44,00€. Billets en vente semaine 45. 
 

Disponible aussi en E-billet ! 
 
BADEPARADIES 
Depuis mi-octobre la piscine Badeparadies a augmenté ces tarifs. 
Dès rupture du stock nos billets passeront à 21,12€ (24,00€ prix public) 

pour les Galaxy et 23,76€ (27,00€ prix public) pour les Galaxy + 
Palmenoase. 
Pour les billets à l’ancien tarif, il vous sera demandé un supplément 
directement sur place de 1,76€. 
NOUVEAU Badeparadies Palais Vital + Palmenoase + Galaxy 

32,56€ au lieu de 37,00€ (prix public) | Voir article 

 
 TIR GROUPE BONS DE NOEL 
Lors de vos commandes spéciales Noël, si vous souhaitez que vos 
bons d’achats Tir Groupé soient mis en chéquiers, les frais sont à 
présent OFFERTS alors n’attendez plus et téléchargez notre bon de 
commande sur notre site 
acces-culture.fr Billetteries Infos Utiles Listes Bons d’Achats 
 
 

 

VOS SORTIES 

 

SHOW AQUATIQUE 
Du 30 novembre au 2 décembre 2018, 
Le Ballet Nautique de Strasbourg vous présente son grand show 
aquatique 2018 « ODYSSEE ». 
Tarif adulte : 20,00€ au lieu de 25,00€ (prix public)  
Tarif enfant - 12 ans : 15,00€ (pas de tarif réduit) 
Gratuit enfant - de 4 ans assis sur les genoux d’un adulte. 
 
 

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

 

http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=badepa&famille_id=&page=1&art_id=6061
http://www.acces-culture.fr/vitrviewf_521
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html


 
 
 
 
 
 
 

 

LIBEREZ VOUS DES CONTRAINTES 
AVEC LA GESTION INDIVIDUELLE 

 
 
 

La Gestion Individuelle vous libère des contraintes d’une tenue régulière de permanence et permet de vous assurer 
que tous les salariés - qu’ils soient éloignés (succursale), en équipes ou de nuit - profitent des avantages et des tarifs 
réduits d’Accès Culture. 
 

Les salariés commandent et payent directement sur la boutique d’Accès Culture et se font livrer la billetterie à l’adresse 
postale de leur choix. 
Mais le CSE conserve la possibilité de commander en gestion groupée 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions : 

Les frais pour cette gestion sont calculés avec ou sans 

frais postaux pour le salarié. 

• 6 % du chiffre d’affaires, les frais postaux sont à 

la charge du salarié (plafonné à 15,00€ par commande). 
 

• 8 % du chiffre d’affaires, les frais postaux sont 

intégrés (plafonné à 20,00€ par commande). 
 

Ces frais sont calculés sur la consommation réelle 

des salariés (pas de forfait, ni d’avance des frais). 

Ce coût, comme l’adhésion de base, est imputable 

au budget de fonctionnement. 

Le montant minimum de commande est de 15€ par 

commande. 

 

Options :  

• Mise en place d’une participation CSE facturée 

au fur et à mesure de son utilisation (pas 

d’avance de trésorerie) 

• Site Internet Lite : Un site pour communiquer 

avec vos salariés avec accès direct à la boutique 

d’Accès culture 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 03 88 25 39 50 ou contact@acces-culture.fr 
Ou télécharger la présentation sur http://www.acces-culture.fr/admin/view/file_13765?nocache=1 

Seulement 3% 

de frais de gestion 

lors de l’achat de 

E-billets 
(plafonné à 7,50€ par 

commande) 

mailto:contact@acces-culture.fr
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