
SITE INTERNET ET OUTIL DE GESTION POUR VOTRE CE 
 

UniversCE est un outil de gestion simple, rapide, intuitif et adaptable à    

chaque comité d’entreprise. Très facile d’utilisation, il permet d’organiser  

en toute simplicité, les relations entre le Comité d’Entreprise et les salariés. 

Un site internet 
 

 Un outil pour créer facilement le site 

internet du CE 

 Une vitrine de toutes les activités du CE 

économiques et sociales  

 Un catalogue des articles permettant aux 

salariés d’accéder aux prestations proposées 

par le CE 

 Une gestion des communications par 

email vers les salariés (newsletter, ...) 

 Possibilité d’organiser des sondages 

 Inscriptions par les salariés à un évène-

ment du CE (repas, voyages, activités) 

Le logiciel est évolutif 
Vous pouvez à tout moment ajouter 

de nouvelles rubriques.  

Le prix dépend : 
 

Du nombre de salariés 

De la durée d'engagement (1 ou 3 ans) 

De la version (standard ou pro) 

Des options (sondage, gestion des locations) 

Vous souhaitez des informations complémentaires,  

une démonstration, n’hésitez pas à nous contacter. 

Distributeur Officiel : 

Accès Culture  15, rue de la Tour des Pêcheurs BP 30245 //  

67006 STRASBOURG CEDEX 

Tél. : 03 88 25 39 50/51  //  Fax : 03 88 25 39 59 / contact@acces-culture.fr 

Conception & Réalisation : 

UniverCE   80 Av Secrétan 75019 PARIS 

Tél  : 01 53 34 00 00 // Fax : 09 72 32 17 92 

info@universCE.fr 

Le logiciel est accessible : 

24h sur 24 – 7j sur 7. 

Le logiciel est simple d’utilisation 

Une interface « Word »  

Un outil de gestion 
 

 Une gestion des activités proposées par le CE,    

incluant automatiquement la billetterie Accès 

Culture avec ses mises à jour 

 Une gestion des salariés (Situation familiale in-

cluant les enfants, gestion des commandes) 

 Une gestion des paiements des salariés par Chq, 

CB, ..  

 Une gestion des participations du CE 

 Une gestion des stocks 

 Des tableaux de bord personnalisés. 

 Une gestion des commandes avec la possibilité de 

les regrouper vers Accès Culture 

 Un transfert en comptabilité 

 Gestion des ANCV, vous déterminez le montant et 

les critères. 
Une sécurisation par identifiant et mot de 
passe propre à chaque utilisateur (permettant 
de donner des droits spécifiques à chacun) 

mailto:info@universCE.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 AN de restaurant offert - 1 repas déduit de chaque addition 
 
 
1 repas offert à chaque addition 
La carte de membre Restopolitan, c’est UN repas offert (le moins cher) à chacune de vos additions dans 
nos restaurants partenaires. Le repas offert est directement déduit de l’addition par le restaurateur. 
Que vous êtes 2, 3, 4,… personnes, il n’y aura qu’UN repas offert pour la table. 
Entrée/Plat ou Plat/Dessert : c’est au choix à la carte ! 
 

L’illimité au restaurant 
Utilisez la carte de membre autant de fois que vous le souhaitez, celle-ci est illimitée, du lundi au 
dimanche, au déjeuner comme au dîner 
 

Une sélection variée de restaurants de qualité 
Plus de 3 500 restaurants partenaires en France, Luxembourg et Espagne. Restopolitan vous assure un 
large choix de cuisines, d’ambiance et de prix à (re)découvrir 
 
 

TARIF CE : 49 € au lieu de 119 € 
Carte valable 1 AN à compter de la 1ère réservation 

 
 
 
Modalités d’utilisation :  

 Hors boissons 
 Minimum 2 personnes 
 Une seule carte par réservation 
 Une réservation/mois dans le même 

restaurant 
 
 
Votre conciergerie de réservation à votre écoute 
Grâce à sa Centrale de Réservations, Restopolitan vous garantit une table dans l’un des restaurants 
partenaires. Réservez directement en ligne en 3 clics sur www.restopolitan.com ou appelez le 
01.84.240.240 (appel non surtaxé), 7 j/7 de 10h à 22h 



 

 

 

 

 

FOIRE AUX VINS DE COLMAR 
 

Vendredi 05/08  
Louise Attaque / Peter Doherty 

Dimanche 07/08 
Jain / Hyphen Hyphen / Josef Salvat / Vianney 

Lundi 08/08 
Manu Chao La Ventura / Teacher Jekyll 

Mardi 09/08 
Alain Souchon & Laurent Voulzy / Claudio Capeo 

Mercredi 10/08 HARD ROCK SESSION  
Limp Bizkit / Slayer / Arch Enemy / Mass Hysteria 

Vendredi 12/08 
 The Cranberries / Amy Macdonald 

Samedi 13/08 NUIT BLANCHE  
Robin Schulz / Feder / Showtek / Kungs / Orlinski /Antoine Davila 

Dimanche 14/08 
Pascal Obispo avec l’orchestre symphonique / Cœur De Pirate 

Lundi 15/08 
Frero Delavega / The Avener 

 

  ENTREE FOIRE du 5 au 15 Août 

Adulte : 4,35 € au lieu de 6 € 
Enfant (- 12 ans inclus) : 1,50 € 

 

Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année  sur  
www.acces-culture.fr 

 
Notre billetterie est revendue au prix d’achat et sans frais 

LES BONNES IDEES DU MOIS DE JUILLET 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour participer au retour du 
Racing en Ligue 2, une seule 

solution : s’abonner ! 
 

Venez vivre une saison 
2016/2017 passionnante et 
haletante où 19 matches de 

championnat se disputeront au 
Stade de la Meinau 

 
 

Pour connaître le calendrier des matchs : http://www.rcstrasbourgalsace.fr/saison/calendrier/ 
 

 
 
Envie de plus ? Découvrez les services et avantages de l’Abonnement 
CONFORT : 
 

 J’ai une place numérotée pour les 19 matches de Ligue 2 à domicile 
 J’accède plus rapidement au stade par l’entrée Abonnés 
 J’ai une file dédiée «Accès aux buvettes» 
 Réduction de 10% à la boutique officielle du stade de la Meinau 

 
 
 

 
 

TARIFS CE - Adulte : 
 

SUD : Tribune Confort Sud Latérale 
315 € au lieu de 349 € 

 

NORD : Tribune Confort Nord Latérale 
279 € au lieu de 309 € 

 

EST : Tribune Confort Est Latérale 
209 € au lieu de 235 € 

 
 
 
 
 

Commandes regroupées et prises en compte UNIQUEMENT jusqu’au 
vendredi 29 juillet 16h - Plus aucune commande ne sera possible après cette date 
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