CHÈQUE
CULTURE
TPE & PME

ACCÉDEZ
À TOUTE
LA CULTURE

100% exonéré de charges sociales et fiscales
grâce à la circulaire ACOSS
0 contrainte URSSAF de montant
ou d’événement

+ ACCESSIBLE
 
Sans aucune contrainte
URSSAF (de montant ou
d’événement)
+ D’AUTONOMIE
 commande en ligne
 suivi de facturation
 historique de commandes
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2 ans de validité + année en cours
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LES + ENTREPRISE

 Eligible à tous les salariés,
 Choix de la forme : chèque ou lettre-chèque,
 Dotation libre et possibilité de mixer les valeurs dans un même chéquier.

LA COMMANDE ET LA LIVRAISON
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COMMANDE
Vous choisissez le mode
de commande qui vous convient :
bon de commande
ou espace client web.

PAIEMENT
Vous choisissez votre moyen
de paiement :
virement ou chèque.

LIVRAISON
Livraison sécurisée sous
5 jours sur site
ou directement
au domicile de vos salariés.

UTILISATION
Paiement directement
en caisse.

TPE & PME
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LES OUTILS ET LES INTERLOCUTEURS DÉDIÉS

VOTRE COMMERCIAL
spécialisé pour vous conseiller au moment
de la mise en place et vous accompagner.

UN SERVICE CLIENTS
disponible de 8h à 18h pour vous
accompagner au quotidien dans
le suivi de vos commandes
et facturation.

UN ESPACE DÉDIÉ
de gestion et de commande
disponible 24h/24 et 7j/7.
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LES + BÉNÉFICIAIRE

 U
n supplément de pouvoir d’achat pour s’offrir tous les loisirs culturels : patrimoine,
spectacles, livres, CD, DVD...
 Simple d’utilisation : paiement directement en caisse ou sur internet.
 
Des conseils et actus culturelles locales et nationales pour éveiller la curiosité de
vos bénéficiaires et favoriser l’instauration de pratiques culturelles.
 
De nombreuses enseignes spécialisées régionales et nationales et sites internet.
ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

SITES INTERNET

réseau
LE PLUS LARGE RÉSEAU
CULTUREL EN FRANCE :

4 500
partenaires sorties

3 500
librairies

SERVICE DE SÉLECTIONS
CULTURELLES

NUMÉRO BÉNÉFICIAIRE
0 892 68 08 98

SITE INTERNET
www.cheques-cadeaux-culturels.com

NEWSLETTER BÉNÉFICIAIRE
pour faire le plein d’actualités sorties

(40 cts/min + prix appel)

RESTONS EN CONTACT

REJOIGNEZ LA CONVERSATION

partenariatspme@up.coop

Solutions TPE et PME

up-france.fr/optimiser

@UpSolutions_fr

01 76 49 65 45

0,06 € / min

marché TPE-PME - réalisation interne

1 000
disquaires

