Infos-Liaisons

Semaine 01/2016 n°1
ACTUALITES
BILLETTERIE

Accès-Culture

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le
menu Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html.
NOUVEAUTES : en vente sur le site (voir affiches Actualités).
Carte cadeau The Gift : 57 € au lieu de 60 €.
Créativa : 6,50 € au lieu de 7,50 € (billet valable pour le salon du chocolat)
La Salon du Chocolat : 6,50 € au lieu de 7,50 € (billet valable pour créativa)
Dynamic’Land : 5,50 € au lieu de 8,50 €
Le Salon de l’Habitat et de la Décoration : 5,50 € au lieu de 6,50 €
RETOUR EUROPA-PARK HIVER : Le parc ferme le 10 janvier 2016.
Vous pouvez nous retourner les billets jusqu’au 29 janvier dernier délai.
Dès réception, nous vous ferons un avoir.
Saison estivale : le parc sera ouvert du 19 mars au 6 novembre 2016.
Tarif Unique : 38,50 € au lieu de 44,50 €. Dès que les billets seront disponibles,
nous vous en informerons.
KARTING SUR GLACE MULHOUSE : La patinoire de Mulhouse a décidé
l’arrêt de la billetterie à tarif réduit.

FONCTIONNEMENT

MODIFICATION CATALOGUE : Nos différents produits (billetteries) que nous
vous proposons sur notre site internet sont classés par Familles et/ou par Régions. En
fin d’année, nous avons modifié le nom des familles et regroupé les produits dans ces
dernières.

Ainsi, les familles sont plus équilibrées en nombre donc plus facilement consultables
par l’ensemble des adhérents et leurs mandants.
Nous avons profité de ces changements pour revoir l’ensemble de nos références
produits. Ces modifications ne changent en rien vos commandes passées ou la
manière de les réaliser. Pas d’impact non plus sur les statistiques (nombre de billets
commandes, économie réalisée,…), les nouvelles références seront réaffectées
automatiquement à votre historique.
Comme administrativement les 22 régions passent à 13, nous avons aussi modifié
notre liste des régions.
FACTURE D’ADHESION : les factures d’adhésion ont été envoyées par mail

cette semaine. Nous vous rappelons :
 que les factures sont payables à réception
 qu’Accès Culture est prestataire de services et qu’à ce titre l’adhésion peut
être payée sur le fonctionnement
 que pour les CE qui ont opté pour le prélèvement automatique, l’adhésion
sera prélevée vendredi 29 janvier sur le compte habituel avec les autres
factures.
Si vous souhaitez qu’elle soit réglée sur un autre compte, vous pouvez mettre en
place le prélèvement sur le compte de fonctionnement (vous pouvez télécharger le
mandat de prélèvement en vous connectant sur notre site http://www.accesculture.fr/cont_13.html → rubrique « statuts & règlementaire »), ou nous envoyer le
paiement par tout autre moyen avant le 29 janvier.

RAPPEL CHRONOPOST : Le tarif est de 9 € depuis le 1er janvier 2016
(commande égale ou supérieure à 350 €).

JOURNEES D’ETUDE

Mardi 26 janvier 2016 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch « Savoir
préparer les élections professionnelles » Les principales élections professionnelles
en France sont celles qui permettent d’élire les délégués du personnel et les membres
du comité d’entreprise. Déclenchement du processus, protocole électoral,
électeurs/personnes éligibles, calcul d’effectif et déroulement des élections, tant de
questions qui auront un impact important sur le dialogue social de l’entreprise.

Autre date prévue pour ce thème, 29 septembre à Strasbourg
Mardi 2 février 2016 à l’Hôtel Restaurant Hilton à Strasbourg « Quelles
activités sociales, avec quels budgets » Un voyage, une fête, un séminaire de
cohésion d'équipes... un évènement peut être une belle illustration de convivialité,
mais comment le réussir ? Cette journée d'étude est l'occasion d'appréhender un
évènement sur toutes ses dimensions. De la naissance de l'idée jusqu'à l'arrivée des
personnes le jour J, nous passerons toutes les étapes en revue, afin de garantir le
succès d'un évènement. Cette journée est prévue comme un laboratoire test d'un
projet, mettant en avant une belle boîte à outils permettant d'arriver à son objectif :
le bon déroulement de son évènement.

Autre date prévue pour ce thème, 15 septembre à Illkirch
Téléchargez dès maintenant le calendrier de nos journées d’étude 2016 sur
http://www.acces-culture.fr/plugj_l.html

NOUVEAUX
ADHERENTS

PARTENAIRES

CI-JOINTS




SANEST - CE - STRASBOURG
AMICALE PERS. VILLE DE RAON ET SES ETS PUBLICS - RAON
L’ETAPE
MMA - CE - STRASBOURG
CSP BUT METZ - CE - METZ TECHNOPOLE
GOLF INTERNATIONAL - SOUFFLENHEIM
AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION - STRASBOURG
CE BASF PP HUNINGUE - HUNINGUE
CE TFL - HUNINGUE
AGF 67 - CE - STRASBOURG
CLINIQUE DU DIACONAT - MULHOUSE
PAUL KROELY AUTOMOBILE PEUGEOT - HAGUENAU
AUDALIA EXPERTISE COMPTABLE - TRUCHTERSHEIM
CODES VACANCES/VOYAGES 2016 : L’affiche des codes est en ligne sur
notre site internet http://www.alsace-ce.fr/cont_37.html
Pour accéder aux affiches des codes, il faut impérativement vous connecter avec
votre identifiant et votre mot de passe.








AFFICHE BONNES IDEES JANVIER
AFFICHE THE GIFT
AFFICHE DYNAMIC’LAND - METZ
AFFICHE CREATIVA /LE SALON DU CHOCOLAT - METZ
AFFICHE LE SALON DE L’HABITAT - METZ

