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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTE 

REVUE SCOUTE  
 

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

 
 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

•  Trans-Fensch à Florange 

•  Sogea EST BTP à Rambervillers 

•  Groupe LPR à Forbach 

•  Transport Leonhart à Sarralbe 

•  NXO Télécom à Wittelsheim 

•  Karlsbrau CHR SAS à Saverne 
 

 
 

IDEES SORTIES 
 

VENTE FLASH CENTER PARCS 
Vacances de février 

Jusqu’à -550 €* 
sur votre hébergement 

 

ODALYS 
Catalogue été 2020 disponible. 

 

ODALYS  
Offre 1 semaine achetée  

= 1 semaine offerte 
Cliquez pour télécharger la 

plaquette 
 

Retrouvez toutes les affiches 
directement sur notre site 
Partenaires dans la rubrique 
Actualités. 

BILLETTERIE 

 

EUROPA-PARK 
Le parc a fermé ses portes et ouvrira pour la saison été le 28/03/2020. 
Pour les billets Accès Culture Hiver 2019, ils resteront valables pour la 
saison hiver 2020 avec le rajout d’un supplément en caisse. 
Cependant, vous avez la possibilité de nous les retourner jusqu’au 
31/01/2020. A réception un avoir vous sera établi. 
 

Attention, comme indiqué lors de l’achat, aucun e-billet ne pourra 
être repris. 

 

FONCTIONNEMENT 
 

ADHESION 2020 
La facture d’adhésion vous a été envoyée par mail semaine 2. 
Pour les CE qui ont opté pour le prélèvement automatique, l’adhésion 
sera prélevée vendredi 31 janvier sur le compte de fonctionnement si 
vous l’avez mis en place sinon sur le compte habituel avec les autres 
factures.  
 

Comme nous l’avions indiqué dans l’Infos Liaisons semaine 48 et 50, 
nous avons établi les factures sur la base du nombre de salariés 
déclarés au 01/01/2020. Aucune facture d’adhésion ne pourra être 
modifiée. 
 

LISTE DES FAMILLES 
Afin d’optimiser vos recherches, la liste des Familles Billetterie a été 
modifiée sur notre site : 
- Aquariums / Parcs animaliers devient deux familles distinctes :  

• Aquariums 

• Parcs Animaliers / Zoos 
- Musées devient Musées / Expos. / Monuments 
- Concerts devient Concerts / Musiques 
- Royal Palace n’est plus dans Loisirs / Divers mais dans Cabarets 
- Salles de Sport devient Sports / Salle de Sport 
- 3 nouvelles familles ont étés rajoutées : 

• Bowlings 

• Kartings 

• Lasergames 
La famille Complexes Loisirs reste et regroupe les autres types 
d’activités tel que trampoline, mini-golf, soccer parc, escape game… 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/viewfile?nocache=1&i=771
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/viewfile?nocache=1&i=771
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104

