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INFOS COVID19 
 

Accès Culture continue à 
traiter et expédier vos 
commandes. 

 
Contactez-nous par mail  
contact@acces-culture.fr 

ou par téléphone au 
03 88 25 39 50. 

 
 

 

CINEMA CUBIC 
Le cinéma Cubic est en 
liquidation judiciaire. 
Les billets ne sont plus 
acceptés ni repris. 

 
 

FERMETURE DES 
BUREAUX 
 

Les bureaux seront fermés du 
23/12/2020 à 12h 
au 03/01/2021. 
Les commandes seront 
traitées jusqu’au : 
23/12/2020 à 12h. 
Prélèvement le 23/12/2020 

 

FONCTIONNEMENT 
 

AUGMENTATIONS DES FRAIS POSTAUX 2021 
Pour les commandes de moins de 100€ : 1,15€  
Pour les commandes entre 100€ et 175€ : 2,70€  
Cela ne concerne que les adhésions de moins de 50 salariés et la 
gestion individuelle à 6%.  
La Lettre suivie : 2,80€. 
Chronopost : 10,50€ pour les commandes égale ou supérieure à 350€. 
 

RETARD FOURNISSEUR 
Depuis plusieurs semaines nous rencontrons des difficultés liées aux 
traitements des commandes de Bons d’Achats.  
Ces retards sont directement liés à l’augmentation des commandes 
occasionnant des délais d’expéditions plus longs par nos prestataires 
et sont totalement indépendants de notre volonté. Nous tenons tout 
de même à nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 

BONS D’ACHATS DOUBLEMENT DU PLAFOND 
Covid-19 : pour Noël 2020,  
le plafond des chèques-cadeaux est multiplié par deux ! 
 

Le gouvernement a décidé le 07/12/2020 de doubler le plafond des 
chèques-cadeaux distribués à Noël aux salariés pour l’année 2020, 
passant de 171,40 € à 342,80 €.  
 

Cette décision a pour ambition d'aider les commerçants touchés par 
la crise sanitaire actuelle. 
 

Bien que cela puisse permettre d’augmenter le portefeuille des 
salariés pour cette année très particulière, nous tenons à porter à 
votre connaissance que le budget du CSE risque d’être impacté en 
2021 par le chômage partiel. 
En effet, les indemnités liées ne feront pas partie de la masse 
salariale qui est la base même du calcul des subventions. 

 

L’équipe d’Accès Culture vous souhaite de 
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