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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 

NOCIBE 
LEROY MERLIN 
 

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

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

•  Chanzy Pardoux à Ars sur 
Moselle 

•  Pearl Diffusion à Sélestat 

•  W&H France à Eckbolsheim 

•  Wassdis à Wasselonne 
 

 
 

 

JOURNEE D’ETUDE 
 
Exercer efficacement les prérogatives 
économiques et professionnelles du 
CSE - 19/03/2020 – ILLKIRCH 
Les membres du CSE cumulent désormais 
l’ensemble des prérogatives économiques, 
sociales et en santé au travail. Comment 
porter les réclamations individuelles et 
collectives des salariés en l’absence de 
procédure applicable ? Quelles sont les 
informations qui doivent être 
communiquées au comité ? … 

 

Encore quelques places de 
disponibles 

Inscription en ligne 

BILLETTERIES 

 

NOUVEAUTES E-BILLETS 

 

Uniquement e-Billets 
Terra Botanica | voir article adulte - voir article enfant 
Aquarium de Barcelone | voir article adulte - voir article enfant 
Mégarama ou Axel Chalon sur Saône | voir article 
 

e-Billets & Billetteries physiques 
Centre Pompidou | voir article 
Bellewaerde | voir article 
Walibi Belgium | voir article 
Aquapark Bellewaerde | voir article 
Aqualibi Belgium | voir article 
Marineland | voir article adulte - voir article enfant 
 

E-CINECHEQUE 

E-CinéChèque de 7,35€ au lieu de 14,00€, c’est un choix incomparable 
de cinémas à travers toute la France.  
Pour connaître la liste des cinémas qui acceptent les E-billets : 
https://www.reseauxdecines.com/loc/ecinecheque.html 
 

 

PENSEZ AUX E-BILLETS ! 
 

Validez votre commande  
& recevez directement les billets dans votre boîte mail ! 

Pas de délais pour les recevoir, téléchargement instantané, 
présentation sur le mobile et/ou possibilité de les imprimer. 

 

INFO UTILE : 
Vos e-Billets commandés ne sont pas arrivés dans votre boîte 
mail ? 
 

Pas d’inquiétude ! 
Connectez-vous sur votre compte Accès Culture et retrouvez-les dans 
« mon compte > mon historique des commandes > état de la 
commande : facturé » 
 

Il vous suffira d’entrer dans la facture qui concerne vos e-Billets et de 
télécharger les PDF disponibles sur la page. 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=terra&famille_id=&page=1&art_id=7123
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=terra&famille_id=&page=1&art_id=7124
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=barce&famille_id=&page=1&art_id=7056
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=barce&famille_id=&page=1&art_id=7057
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=megarama&famille_id=&page=1&art_id=7085
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=pompid&famille_id=&page=1&art_id=7068
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=belle&famille_id=&page=1&art_id=7095
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=walibi&famille_id=&page=1&art_id=7096
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=belle&famille_id=&page=1&art_id=7099
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=aqualibi&famille_id=&page=1&art_id=7097
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=mari&famille_id=&page=1&art_id=5779
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=mari&famille_id=&page=1&art_id=5780
https://www.reseauxdecines.com/loc/ecinecheque.html

