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IInnffooss --LL iiaa iissoonnss   
Accès-Culture Semaine 10/2016 n°8 

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le 
menu Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html. 
 
 
NOEL AU ZENITH : Places limitées. Réservez rapidement ! 
Découvrez le nouveau spectacle de Noël «ALICE AU PAYS DU PERE NOËL» 
le samedi 10 décembre 2016 séances à 10h30 – 14h et 17h au tarif unique de 16 € au 
lieu de 22 €. (cf. Actualités). 
 
PRO’VIT GYM : Depuis environ 1 mois, vous devez payer 35 € de frais 
d’inscription. Ces frais seront à payer une seule fois. Nous vous rappelons qu’il y a 
toujours 10 € supplémentaires à payer correspondant au badge magnétique qui est 
obligatoire pour un accès libre dans le centre. 
 
PISCINE LA-OLA : Il y a un supplément de 1,50 €/personne à payer les week-
ends et jours fériés 

CINEMA PATHE/VOX/LE TREFLE : En raison d’un changement de 
paramétrage, vous ne pouvez plus, momentanément, réserver vos places de cinéma 
par internet. Il faudra impérativement passer par les caisses. Les cinémas s’excusent 
de ce désagrément. 
 
 
FOIRE AUX VINS : 2 nouveaux concerts à un tarif de lancement. 

 Hard Rock Session : 10 août à 17h30 
Tarif CE : 44 € au lieu de 52 € 

 

 The Avener – Frero Delavega : 15 août à 20h00 
Tarif CE : 32 € au lieu de 40 € 

 

En vente sur notre site internet : Alain Souchon & Laurent Voulzy – Louane & LEJ 
COMPLET : LES INSUS 
 
 
WEEK-END DE PÂQUES : Les commandes seront prises en compte jusqu’au 
jeudi 24 mars 12h.  
 
SALON CE : Les 22 & 23 mars au Parc des Expositions - Pavillon K à 
Strasbourg. Nous vous attendons nombreux sur notre stand B017 où vous êtes 
cordialement invités à notre incontournable apéritif vers 11h30. 
 
RAPPEL : JOURNEE D’INFORMATION vendredi 1er avril à l’Holiday Inn à 
Illkirch «Comment présenter les comptes et le rapport d’activité et de gestion du 
CE» 
Nous vous proposons une journée d’information afin d’échanger sur l’application de 
la loi du 5 mars 2014. Cette loi oblige tous les Comités d’Entreprise à présenter 
leurs comptes (Fonctionnement et Activités Sociales) de façon « normée » et 
d’expliquer au travers du rapport du Trésorier les activités sociales et le 
fonctionnement du CE. 
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Jeudi 24 mars 2016 à l’Hôtel Hilton à Strasbourg «Savoir lire et analyser les 
états financiers» Indispensable pour comprendre les comptes annuels établis par 
l’entreprise, cette journée d’étude permet d’avoir une vision claire du cadre 
économique et financier de sa structure. 
Cette connaissance facilitera le dialogue et la négociation en CE 
 

Autre date prévue pour ce thème, 6 octobre à l’Holiday Inn – Illkirch 
 
Mardi 26 avril 2016 à l’Holiday Inn à Illkirch «Mettre le salarié au cœur de sa 
carrière : La Formation» Les réformes de la formation professionnelle se succèdent 
mais celle de 2014  a la particularité d'apporter un réel changement : c'est 
désormais le besoin des salariés et des actifs qui va déterminer les politiques de 
formation des  entreprises, notamment par le biais de nouveau Compte Personnel de 
Formation. La responsabilité des entreprises va être renforcée dans les parcours 
professionnels. L'orientation et les reconversions seront davantage accompagnées. 
C'est une réelle opportunité pour favoriser le dialogue social.... 


Autre date prévue pour ce thème, 11 octobre à l’Hilton – Strasbourg 
 
Jeudi 28 avril 2016 à l’Holiday Hilton à Strasbourg «Rôle des élus DP et CE : sa 
responsabilité civile et pénale» Les membres du CE et les DP jouent un rôle 
spécifique au sein d’une entreprise. Pour ce faire, ils bénéficient d’un certain 
nombre de prérogatives et des moyens d’action. Néanmoins en exerçant ces 
attributions que le Code du Travail leur confie spécifiquement, ils engagent leur 
responsabilité civile et pénale. 


Autre date prévue pour ce thème, 24 novembre à l’Holiday Inn – Illkirch 
 
 

Téléchargez dès maintenant le calendrier de nos journées d’étude 2016 sur 
http://www.acces-culture.fr/plugj_l.html 



FILIEN ADMR - VERDUN 
TERREA - VERDUN 
OMS SYNERGIE EST – BASSE HAM 


ALICE AU PAYS DU PERE NOEL 
UN OUTIL DE GESTION DES ACTIVITES DE VOTRE CE 
 



 

 

 

 

Comment présenter les comptes et le rapport 
d’activité et de gestion du CE : 

 

Nous vous proposons une journée d’information afin d’échanger sur l’application de la 
loi du 5 mars 2014. Cette  loi oblige  tous  les Comités d’Entreprise à présenter  leurs 
comptes (Fonctionnement et Activités Sociales) de façon « normée » et d’expliquer au 
travers du rapport du Trésorier les activités sociales et le fonctionnement du CE. 
 

L’objectif de la journée d’information : 

 Rappel des nouvelles obligations 

 Règles comptables en fonction de la taille du CE 

 Impact sur le règlement intérieur 

 

 Ce qu’il faut présenter 

 La présentation normée des comptes en fonction de la taille du CE 

 La présentation du rapport d’activité 

 

 Les outils adaptés à sa situation 

 Faut‐il un logiciel de comptabilité ? 

 Faut‐il un logiciel de gestion des activités ? 

 Les autres outils 

Date et lieu 
 

 
 
 

 

Déroulement de la journée  
Accueil de 9h30 à 10h  – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h 

Tarif de la journée : 100 € 
 

Inscription obligatoire en ligne sur www.acces-culture.fr 
 

 
Annulation sans frais 3 jours ouvrés avant la journée, sinon aucun remboursement ne sera possible.  
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participants minimum n’est pas 
atteint. 

 

1er Avril 2016
HOTEL RESTAURANT HOLIDAY INN 

Bld Sébastien Brandt 
67400 ILLKIRCH 



 

 
 
 
 
 
 

 

Un outil de gestion des activités de votre CE 
 
 

Ce logiciel est simple, rapide, intuitif, adaptable à chaque 
comité d’entreprise. 
 
Il se compose des éléments suivants : 
 

Ayant droit Activité  Communication 
Une gestion des salariés 
Situation familiale incluant les 
enfants, (gestion des com-
mandes et des règlements)* 

Une boutique en ligne 
permettant aux salariés 
d’accéder aux différentes 
prestations proposées par le CE 

Une gestion par email 
vers les salariés (confirmation, 
réception des commandes…) 

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

La billetterie Accès Culture 
(avec mise à jour en temps 
réel) disponible sur le site du 
CE 

Un site internet accessible 
depuis n’importe quel poste 
informatique ou téléphone 

Une maîtrise totale de l’outil 
par le CE (ex : mise à jour de 
la liste des salariés et du 
contenu du site) 

Le regroupement et le 
transfert automatique des 
commandes des salariés 
vers Accès Culture 

Des Newsletters disponibles 
pour la communication du CE 
vers les salariés 

Une gestion des paiements 
des salariés par CB* 

Une gestion des stocks* Une relation 24h/24 – 7j/7 
entre le CE et les salariés 

L’import gratuit du fichier 
des salariés (Excel) 

Inscriptions par les salariés à 
un évènement du CE 
(repas, voyages, activités…) 

 

La possibilité de mettre en 
place une participation 
annuelle du CE par salarié* 

ANCV : Module de gestion 
des Chèques Vacances, 
réservation, attribution, 
règlement…* 

Sondage : Possibilité de créer un 
sondage auxquels seuls les 
salariés connectés sur le site 
pourront répondre 

Gestion 
Pas d’investissement lourd ni 
d’achat d’une licence 
pour l’acquisition du logiciel 

Ajout et modification des 
rubriques du site par le CE 

Possibilité de basculer de la 
version « Standard » à la 
version « Pro » à tout moment 

Actualisation du site à travers 
un outil type « Word »  

Des états pré-établis  
pour gérer les activités 
économiques et sociales du CE 

Un transfert des mouvements 
(factures et paiements) en 
comptabilité* 

 *Disponible uniquement en version Pro 
 



 

Modalités d’acquisition du logiciel : 
Le prix du logiciel est dépendant de : 

-La version (Standard ou Professionnelle),  
-Le nombre de salariés dans l’entreprise,  
-La durée d’engagement (1 an ou 3 ans) 

 

 

UniversCE Standard UniversCE Pro 

Nb Salariés 

Location 
Mensuelle HT - 
Engagement 

sur 1 an 

Location 
Mensuelle HT - 
Engagement 

sur 3 ans 

Location 
Mensuelle HT - 
Engagement 

sur 1 an 

Location 
Mensuelle HT - 
Engagement 

sur 3 ans 
          

1 à 200 42.00 € 35.00 € 84.00 € 70.00 € 

201 à 500 59.00 € 49.00 € 118.00 € 98.00 € 

501 à 2000 92.00 € 77.00 € 184.00 € 154.00 € 

2001 et plus NC NC NC NC 

TVA aux taux en vigueur (20%) à ajouter aux prix indiqués 

 
� Formation pour le paramétrage du logiciel et 

du site. 
Tarif à la journée : 700 € TTC  

� Assistance téléphonique gratuite, après une 
mise en place d’une formation. 

� Option location : Fonctionnalité permettant la 
gestion des appartements, mobil-homes, 
linéaires, matériels. Les disponibilités sont 
visibles sur le site. 
Location Mensuelle HT 35.00 € 

 
Vous souhaitez des informations complémentaires ou 
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 

www.acces-culture.fr 

Conception & Réalisation : 

UniversCE 
80 Av Secrétan 

75019 PARIS 

 

Tél  : 01 53 34 00 00 

Fax : 09 72 32 17 92 

info@universCE.fr 

www.universce.fr 
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