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ACTUALITES 
OFFRE PLATSCH CARACALLA 

 
En plus du tarif réduit d’Accès 
Culture, bénéficiez jusqu’au 31 
août inclus d´une heure 
supplémentaire gratuite sur vos 
billets de 2h ou 3h habituelles. 
 
Retrouvez toutes notre 
billetterie piscines directement 
sur notre site  
Acces-Culture/Boutique. 
 
 

 
 

 

NOUVEAUX 
ADHERENTS 
 

• Entreprise H.Reiner à Schiltigheim 

• Daniel Stoffel à Haguenau 

• Adiral Assistance à Mundolsheim 

• Incineris à Faulquemont 

• Habitation moderne à Strasbourg 

• Soprema CFS à Clichy 

• Arkotal Logistique à Saint-Avold 

• Union des corporations artisanales 

à Schiltigheim 

 

 

 

 

BILLETTERIES 
 

NOUVEAUTES E-BILLETS  
MONTAGNE DES SINGES 
Tarif Adulte 
8,00€ au lieu de 9,00€ (prix public) | voir article 
Tarif Enfant (5 -14 ans) 
4,50€ au lieu de 5,50€ (prix public) | voir article 
 

 

POUR RAPPEL : aucun billet ou e-billet ne peut être repris où 
échanger par Accès Culture.  
 

EUROPA-PARK : PAS DE REPRISE DE BILLETS POSSIBLE  

Depuis et suite à la pandémie, les personnes qui souhaitent aller à 
Europa-Park, doivent réserver directement en ligne, en renseignant le 
numéro du billet en leur possession. 
Cette procédure, imposée par le Parc nous met dans l’impossibilité de 
contrôler les retours. Par conséquent nous ne pouvons plus nous 
engager sur la reprise des billets en fin de saison (CSE attention à bien 
suivre votre stock) 
 

CONCERTS - REMBOURSEMENT 

Afin qu’aucun adhérents ou salariés ne soient pénalisés, Accès Culture 
a remboursé depuis 8 jours l’ensemble des concerts annulés ou 
reportés et cela même avant d’avoir été indemnisées par les différents 
organismes. 
Notre priorité est toujours de mieux vous servir et vous satisfaire ! 
 

 

APPROBATION DES COMPTES 

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020  
Il a été confirmé le report de 3 mois du délai d’approbation des 
comptes pour les CSE qui n’ont pu tenir, dans les délais prévus, la 
réunion lors de laquelle les élus votent les comptes de l’instance pour 
l’exercice écoulé. 
Retrouvez l’ensemble des détails en consultant l’ordonnance. 
 
Besoin d’aide ? Accès Culture peut vous porter assistance pour la 
clôture de l’exercice ainsi que la présentation des comptes. 
Retrouvez toutes les informations sur notre site  
Acces-Culture/Compte 

 

https://www.acces-culture.fr/pag_com.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImZ1bm55Iiwic3JjaF9jcHRfY2F0YSI6MCwic3JjaF9vbmx5ZGVtYXQiOjB9&art_id=5832
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImZ1bm55Iiwic3JjaF9jcHRfY2F0YSI6MCwic3JjaF9vbmx5ZGVtYXQiOjB9&art_id=5832
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008168R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008168R/jo/texte
https://www.acces-culture.fr/cont_3503.html
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