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ACTUALITES



TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le
menu Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html







BILLETTERIE

Bonnes Idées Mars
Rhinor Palace - Algolsheim
Aqualibi - Belgique
Bellewaerde - Belgique
Walibi - Belgique
Foire de Paris

NOUVEAUTES : Billets en vente sur notre site internet (cf. affiches Actualités)
 Rhinor Palace : valable pour 1 partie + location de chaussures
Tarif CE : 3,50 € au lieu de 5 ou 6 € selon la plage horaire
 Aqualibi : tarif unique : 14 € au lieu de 19 € les adultes - 15 € les enfants
(1m20/1m40) - 5 € les enfants (1m/1m20)
 Bellewaerde : tarif unique : 26,50 € au lieu de 31 € les adultes - 27 € les
enfants (1m/1m40)
 Walibi Belgique : tarif unique : 29 € au lieu de 35 € les adultes - 30 € les
enfants (1m/1m40)
PASSEPORTS GOURMANDS :
 Franche-Comté : comme l’édition est valable jusqu’au 15/10/2015, le
Directeur a décidé de baisser le prix à 30 € au lieu de 39 € (59 € public)
 Bas-Rhin/Haut-Rhin et Centre Alsace : les éditions 2014/2015 sont
épuisées. Les éditions 2015/2016 seront disponibles fin avril pour le Bas-Rhin
et mi-mai pour le Haut-Rhin et Centre Alsace
RAPPELS :
 Fête des Jonquilles : Le 12 avril à Gérardmer. Vous avez jusqu’au 27 mars
dernier délai pour commander vos billets à 11,70 € au lieu de 13 €.
 Bon 3 Suisses : derniers bons en vente avant leur arrêt définitif

FONCTIONNEMENT

SALON CE STRASBOURG : Nous serons présents les 26 & 27 mars au Parc des
Expositions de Strasbourg. Réservez dès à présent ces dates dans vos agendas !

JOURNEE D’ETUDE

Mardi 24 mars 2015 à l’Hôtel Restaurant Hilton à Strasbourg «Gestion des
budgets du CE ; ce que l’URSSAF autorise» Le CE dispose de 2 budgets, l’un pour
assurer son fonctionnement, l’autre pour financer des activités sociales et culturelles. Ces
budgets font l’objet d’un calcul, d’une comptabilisation et d’une utilisation distinctes.
De plus, chaque année, le CE doit établir un compte-rendu de sa gestion financière et, à la fin
de leur mandat, les membres du comité sortant doivent rendre compte de leur gestion au
nouveau comité. Pour ce faire, chaque année, l’URSSAF établit un guide du CE afin de
rappeler les principes applicables aux prestations fournies

Autres dates prévues pour ce thème, 25 juin à Metz et 22 octobre à Illikirch

JOURNEE D’ETUDE

Mardi 14 avril 2015 à l’Hôtel Restaurant Hilton à Strasbourg «Mieux comprendre
votre fiche de paie» Seul document français sur lequel figure toute la protection sociale de
notre pays : Urssaf, chômage, retraite, prévoyance, droit local,… Ce document est également
la reconnaissance financière des compétences des salariés qui sont mises à la disposition de
l’entreprise. Mieux comprendre la fiche de paie permet de répondre aux interrogations des
salariés mais également d’être vigilant sur l’application des lois, règlements, conventions,
accords et usages applicables dans l’entreprise.
Jeudi 16 avril 2015 à l’Hôtel Restaurant Hilton à Strasbourg «Stress, pénibilité,
harcèlement… le CHSCT» Stress, pénibilité, harcèlement…, tant de termes pour désigner
les risques psychosociaux.
Même si l’employeur a l’obligation de prendre «les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs» (Article L.4121), le CHSCT
a la mission «de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des
travailleurs» (Article L.4612-1).
Connaître les risques afin de mieux prévenir la sécurité des travailleurs, voilà l’enjeu de cette
journée

Consultez notre calendrier sur : http://www.acces-culture.fr/cont_65.html

PARTENARIAT

CAFES HENRI : de nouvelles offres sont disponibles

sur notre site internet. Venez les consulter et profiter de
réductions intéressantes
http://www.acces-culture.fr/cont_36.html

NOUVEAUX
ADHERENTS

CI-JOINTS

EMFI - HAGUENAU
BLUE PAPER - STRASBOURG
APF - ST-JULIEN-LES-METZ
CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE - BESANCON

JOURNEE D’ETUDE DU 24/03/2015
JOURNEE D’ETUDE DU 14/04/2015
JOURNEE D’ETUDE DU 16/04/2015

GESTION DES BUDGETS DU CE
Ce que l’URSSAF autorise
Le CE dispose de 2 budgets, l’un pour assurer son fonctionnement, l’autre pour financer des activités
sociales et culturelles. Ces budgets font l’objet d’un calcul, d’une comptabilisation et d’une utilisation
distinctes.
De plus, chaque année, le CE doit établir un compte‐rendu de sa gestion financière et, à la fin de leur
mandat, les membres du comité sortant doivent rendre compte de leur gestion au nouveau comité.
Pour ce faire, chaque année, l’URSSAF établit un guide du CE afin de rappeler les principes
applicables aux prestations fournies.

L’objectif de la journée d’étude :





Savoir sur quel budget affecter les dépenses
Elaborer un budget prévisionnel
Présenter et valider les comptes
Quels avantages le CE peut‐il accorder

Lieux et dates de la journée d’étude
24 mars 2015

25 juin 2015

22 octobre 2015

HOTEL HILTON
1 Ave Herrenschmidt
67000 STRASBOURG

HOTEL RESTAURANT
BEST WESTERN
1 Rue Félix Savart
57000 METZ

HOTEL RESTAURANT
HOLIDAY INN
Bld Sébatien Brandt
67400 ILLKIRCH

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h
contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

24 mars 2015 Strasbourg

25 juin 2015 Metz

22 octobre 2015 Illkirch

Adhérent __________________________________ nbre de participant(s)___________ X 160 €
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX
Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, 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.

MIEUX COMPRENDRE
VOTRE FICHE DE PAIE
Seul document français sur lequel figure toute la protection sociale de notre pays : Urssaf, chômage,
retraite, prévoyance, droit local, … . Ce document est également la reconnaissance financière des
compétences des salariés qui sont mises à la disposition de l’entreprise.
Mieux comprendre la fiche de paie permet de répondre aux interrogations des salariés mais
également d’être vigilant sur l’application des lois, règlements, conventions, accords et usages
applicables dans l’entreprise.

L’objectif de la journée d’étude :





Connaitre les mentions obligatoires
Vérifier la rémunération par rapport aux minima
Connaitre les bases de calcul
Voir les points de vigilance

Lieu et date de la journée d’étude
14 avril 2015
HOTEL HILTON
1 Ave Herrenschmidt
67000 STRASBOURG

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h
contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

14 avril 2015 Strasbourg

Adhérent __________________________________ nbre de participant(s)___________ X 160 €
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX
Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, 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.

STRESS, PENIBILITE,
HARCELEMENT…. Le CHSCT
Stress, pénibilité, harcèlement …, tant de termes pour désigner les risques psychosociaux.
Même si l’employeur a l’obligation de prendre «les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs» (Article L.4121), le CHSCT à la mission «de
contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs» (Article
L.4612‐1).
Connaître les risques afin de mieux prévenir la sécurité des travailleurs, voilà l’enjeu de cette
journée.

L’objectif de la journée d’étude :





Connaître les causes et les conséquences du stress
Quels types de prévention
La pénibilité au travail
Comprendre et agir au CHSCT

Lieu et date de la journée d’étude
16 avril 2015
HOTEL HILTON
1 Ave Herrenschmidt
67000 STRASBOURG

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h
contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

16 avril 2015 Strasbourg

Adhérent __________________________________ nbre de participant(s)___________ X 160 €
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Nom______________________Prénom_________________Mail______________________________
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX
Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, 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.

