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VOTRE AVIS NOUS 

INTERESSE ! 

N’hésitez pas à 

répondre à notre 

ENQUETE DE 

SATISFACTION 
 

Votre participation  
vous permettra d'être  

tiré au sort pour tenter  
de gagner un cadeau  

d’une valeur de 50,00€. 
Disponible jusqu’au 

12/12/2019 
 

 

 

NOUVEL ADHERENT 

 

• Centre Social Culturel à 
Strasbourg 

 
 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 

Le calendrier 2020 est disponible 
sur notre site. Inscription en 
ligne avec vos identifiants. 
 
N’attendez plus et rendez-vous 
sur notre site Journées d ‘étude. 

 
 

BILLETTERIE 

 
CARTE RESTOPOLITAN | OFFRE LIQUIDATION 
Profitez d’un tarif exceptionnel avec les cartes Restopolitan à 30,00€ 
au lieu de 119€. | voir article. 
Carte valable jusqu’au 30/11/2020. 
Un repas offert déduit de l'addition par le restaurateur lors de chaque 
sortie au restaurant. Utilisez votre Carte du lundi au dimanche, au 
déjeuner comme au dîner. 
 
MEGAZONE LASERGAMES  
Les billets pour Mégazone de Lingolsheim sont également valables 
pour Mégazone Colmar, Pontarlier et Besançon au tarif de 6,00€ au 
lieu de 9,00€ la partie de 20 minutes | voir article. 
 
FOIRE AUX VINS DE COLMAR 
Les 1ers artistes sont dévoilés, retrouvez Angèle, Tsew the kid, Deep 
Purple, Jean-Baptiste Guegan, Mika & Claudio Capeo, Romeo Elvis & 
Therapie Taxi en vente sur notre site. 
 

 

FONCTIONNEMENT 

 
MISE A JOUR DE VOS DONNEES 
 

Début janvier 2020, nous établirons la facture d’adhésion sur la base 
du nombre de salariés déclarés au 01/01/2020. 
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 CSE ». 
 
Si vous avez d’autres changements (adresse, mail, responsable, date 
d’élections…), profitez de ce moment pour effectuer vos modifications. 
 
FERMETURES DES BUREAUX 
 

Il n’y aura pas de permanence téléphonique vendredi 6 décembre 
Les commandes seront traitées normalement. 

 
Les bureaux d’Accès Culture seront fermés du 

20/12/2019 au 01/01/2020 inclus 
Les commandes seront traitées jusqu’au vendredi 20 décembre 11h. 

 
 

https://www.acces-culture.fr/cont_3558.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=resto&famille_id=&page=1&art_id=3339
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=megazone&famille_id=&page=1&art_id=778

