
4, rue du Dr Oberkirch 

67600 Sélestat 

03 67 09 14 36 

avantage-culture-loisirs.fr 
avantages.culture.loisirs@gmail.com 

Lundi au vendredi 

9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 

Des avantages 
Comité d’Entreprise pour tous ! 
Des évènements sur toute la France : spectacles, concerts, théâtre, cinéma, parcs d’attractions... 

avantage-culture-loisirs.fr 

Votre structure syndicale 

Horaires d’ouverture 

CFTC Centrale Finances
Ministère de l'Economie, des Finances 

et de la Relance
Bâtiment Vauban Sud 1 

Pièces 0065 et 0067
139, rue de Bercy

75572 PARIS Cedex 12
Tél 01.53.18.72.88 ou 01.53.18.72.97

http://www.avantage-culture-loisirs.fr/
mailto:avantages.culture.loisirs@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’adhésion à  : 

Vous n’êtes pas encore adhérent à la CFTC : 
Contactez-nous par e-mail ou par téléphone, afin que 
nous puissions vous faire parvenir un bulletin 
d’adhésion CFTC de votre département. 

Ou rapprochez-vous de la structure syndicale qui vous 
a remis le dépliant (coordonnées en dernière page). 
Celle-ci gérera votre adhésion à la CFTC et à ACL. 

Vous êtes adhérent à la CFTC : 
Votre structure syndicale n’est pas adhérente à ACL : 
Complétez le bulletin d’adhésion ACL (disponible sur le site 
internet) et renvoyez-le à ACL avec le règlement de 1€ par 
mois au prorata des mois restants de l’année en cours, par 
chèque à l’ordre de ACL. 

Votre structure syndicale est adhérente à ACL : 
Rapprochez-vous de votre structure syndicale afin 
qu’elle puisse vous communiquer les modalités 
d’adhésion à ACL. 

Sous réserve et accord de votre structure syndicale, la 
cotisation ACL (1 € / mois) sera ajoutée à votre 
prélèvement de cotisation CFTC, avec les mêmes 
avantages fiscaux, c’est-à-dire un crédit d’impôt de 66% 
du montant versé. 

Durée d’adhésion : aussi longtemps que l’adhérent le souhaite, s’il 

est à jour de ses cotisations syndicales CFTC. 

A défaut, celui-ci peut résilier son adhésion à ACL par simple 
courrier adressé à : 
Avantages Culture & Loisirs - 4, rue du Dr Oberkirch - 

67600 Sélestat 

 
 

 

 

 
Partenariat  - Toutes les informations sur notre site internet 

VACANCES PASSION 
-5% Séjours linguistiques, Colonies, Vacances Jeunes. 

-10% Villages Vacances Passion. 

-12 à -16% En linéaire sur certains villages vacances. 
- Offres Spéciales ACL. 

PARFUMS & COSMETIQUES 
Tarifs exclusifs ACL pour vos parfums allant jusqu’à -70% de réduction. 

MSC Croisières 
- 10% de remise sur l’ensemble des croisières individuelles de MSC Croisières. 
- 5% sur l’ensemble des options (Transports, transferts, forfaits boissons). 

- Remise cumulable avec toutes les promotions individuelles. 

Tarifs & partenariats en vigueur au jour de l’édition de la plaquette. 

Consulter le site internet qui dispose des tarifs mis à jour. 

 

Famille des parcs d’attractions Prix public Prix ACL 

EUROPA-PARK 55 € 47 € 

JARDIN D'ACCLIMATATION 39 € 29 € 

DISNEYLAND Unique FLEX 94 € 74 € 

FUTUROSCOPE Adulte 53 € 40 € 

   

Famille des cinémas Prix public Prix ACL 

CGR FRANCE 9,70 € 7 € 

KINEPOLIS FRANCE 11,90 € 7,60 € 

GAUMONT PATHE National 10,80 € 9,80 € 

   

Famille des musées Prix public Prix ACL 

MUSEE GREVIN 25 € 17 € 

CENTRE POMPIDOU-METZ 12 € 6 € 

CITE DES SCIENCES & INDUSTRIE 12 € 8,50 € 

   

Bons d’achat Prix public Prix ACL 

CORA/AUCHAN/LECLERC/LEROY 100 € 95 € 

DARTY-FNAC 250 €/100 € 227,50 €/91 € 

YVES ROCHER 30 € 27 € 

DECATHLON-SPOREKA/AUCHAN 30 € 28,50 € 

www.avantage-culture-loisirs.fr 
Notre catalogue prestations au complet 

sur notre site internet 

Avantages Culture et Loisirs est une association 

qui émane de la CFTC et qui a pour but de 

donner un accès à un espace culture et Loisirs 

pour tous. 

Adhérer à ACL vous permet de bénéficier des 

différentes prestations illimitées à des tarifs 

préférentiels identiques à un comité 

d’entreprise. 

Billetterie, cinéma, concert, parc d’attraction, 

musée, chèque cadeau, ... 

Vous aurez également la possibilité de voyager à 

moindres coûts avec des facilités de paiement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Si votre structure est adhérente à ACL 

et opte pour cette modalité de règlement. 

être adhérent CFTC 

Exemples de billetterie à tarifs réduits ! 




