Pour innover avec une offre culturelle
100% Spectacles
Spectacles

Comédies musicales

Cabarets

Festivals

Opéras

Cirques

Ballets

Cinémas

Magie

Théâtres

Danse

One Man Shows

Concerts

Carte Scènes & Sorties®
La carte-cadeau entièrement dédiée aux spectacles
Un outil d’action sociale et culturelle innovant donnant accès à un univers de consommation de plus en plus prisé
par les salariés : succès des comédies musicales, concerts, One Man Shows, cinémas…
Plus de 40 000 événements-spectacles (cabarets, théâtres, concerts, cirques...) accessibles sur des sites avec paiement en
ligne (FranceBillet, Cinéchange, Casino Spectacles & Loisirs), auprès des partenaires Billetterie (Espaces Billetterie Géant Casino,
Espaces Billetterie E. Leclerc....) et de partenaires Internet (Ontours, Digitick, Topbillet...).
Votre partenaire idéal pour une offre billetterie Spectacles et Cinémas tout en un.
Des Offres Privilèges spécialement négociées pour vos salariés auprès de notre réseau culturel pour leur permettre de multiplier
les sorties : réductions tarifaires, 1 place offerte pour 1 place achetée…

Exonérée de charges sociales
En accord avec la lettre circulaire de l’Acoss N°2004-144, la Carte Scènes & Sorties® est exonérée de charges sociales.
Sans contraintes URSSAF, la Carte Scènes & Sorties® s’offre à tous les salariés sans exception (célibataires, étudiants…),
sans limite de montant et sans contrainte d’événement.
Votre Comité d’entreprise peut librement imaginer des animations et des thématiques tout au long de l’année (rentrée théâtrale,
fêtes de fin d’année, St-Valentin, fête du cinéma…).

Le réseau spécialisé uniquement dédié aux spectacles
• Plus de 500 lieux culturels en direct (théâtres, salles de spectacles, cabarets…)
• Un réseau unique d’espaces Billetterie :

23 espaces Billetterie*

• Les sites Internet :

103 espaces Billetterie*

•••
12 espaces Billetterie*
* Nombre d’espaces Billetterie au 1er mars 2013, en France métropolitaine et d’outre-mer.

•••

Carte Scènes & Sorties® pour une offre culturelle 100% Spectacles

Donnez à tous une irrésistible envie de sortir
• La seule carte qui allie réseau de proximité et billetteries Spectacles et Cinémas.
•U
 n réseau de proximité avec plus de 500 partenaires culturels : théâtres, salles de spectacles, concerts, cabarets,
dîners-spectacles...
•U
 n réseau unique d’espaces Billetterie (Espaces Billetterie E. Leclerc, Espaces Billetterie Géant Casino...)
et de partenaires Internet (Ontours, Digitick...) donnant accès à tous les spectacles en France.
•P
 lus de 40 000 événements-spectacles (cabarets, théâtres, concerts, comédies musicales...) avec réservation en ligne
sur les sites FranceBillet et Casino Spectacles & Loisirs.
• Toute l’offre Cinéma à prix préférentiel, en ligne sur le site Cinéchange.
• Sur mesure : possibilité de référencer de nouveaux partenaires culturels sur simple demande.

Le partenaire de votre politique culturelle
•U
 n outil d’action sociale et culturelle innovant donnant accès à un univers de consommation de plus en plus prisé
par les salariés : succès des comédies musicales, concerts, One Man Shows, cinémas…
•U
 n supplément de pouvoir d’achat entièrement dédié aux sorties.
•S
 outien et développement du commerce local : réseau de proximité (salles de spectacles, théâtres...).
•P
 our le Comité d’entreprise et ou l’employeur en l’absence de Comité d’entreprise, aucune contrainte URSSAF :
sans limite de montant, sans contrainte d’événement, pour tous les salariés, tout au long de l’année.
•U
 ne expertise confirmée avec les certifications qualité ISO 9 001 et environnement ISO 14 001.

Des services souples adaptés à vos besoins
•U
 ne carte-cadeau 100% innovante fonctionnant comme une carte de paiement
(paiement en ligne, directement en caisse auprès des partenaires...).
•C
 hoix du mode de commande : téléphone, e-mail, Internet ou courrier.
•U
 ne gestion simplifiée : pas de stockage, pas d’édition de billets, pas de gestion
de remboursements individuels.
•C
 hoix de la valeur à l’euro près : de 20 € à 150 €.
•C
 hoix du mode d’activation : groupé pour la dotation, carte par carte pour la billetterie
ou à domicile par le bénéficiaire.
•S
 uivi des commandes : interlocuteur privilégié, suivi des colis, traçabilité de votre commande.
•M
 ise à disposition d’outils d’animation : affichettes, site Internet, E-newsletters, animations
sur site, Offres Privilèges (réductions tarifaires, 1 place offerte pour 1 place achetée...).
•D
 urée de validité : 1 an à partir de la date d’activation.

Les avantages bénéficiaires
•L
 ’accès à un univers de consommation de plus en plus prisé : succès des comédies musicales, concerts, théâtres, cinémas...
•R
 éductions et offres promotionnelles exclusives spécialement négociées auprès de nos partenaires : 1 place offerte pour
1 place achetée, réductions tarifaires...
•S
 imple d’utilisation : paiement direct en magasin ou sur Internet. Le montant crédité sur la carte s’utilise en une ou plusieurs fois
et peut être complété avec un autre moyen de paiement.
•R
 éservation et paiement en ligne avec les partenaires FranceBillet, Casino Spectacles & Loisirs, Cinéchange…
•U
 n Service Utilisateurs pour répondre à toutes les questions et demander le référencement de nouveaux partenaires culturels
au 0 969 324 314 (N° Cristal).

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller personnel
03 26 58 50 30

dircom@chequelire.com

www.scenes-et-sorties.com
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• Activation des cartes : 1 an pour activer les cartes.

