CSE DHL FREIGHT
BILLETTERIE
Notre partenaire : www.acces-culture.fr

En Partenariat avec

CSE BILLETTERIE
Sans mot de passe, CONSULTEZ www.acces-culture.fr et faites votre choix parmi un large panel
en matière de billetterie (bowling, concert, musique, cinéma, parc d’attraction…)
Les prix sur le site sont des tarifs négociés rien que pour vous.
NB : Sachez que le catalogue de notre partenaire est en train de s’étoffer pour vous proposer
davantage de références toute France

Offre spéciale CINÉMA :
SPÉCIFICITÉ CINÉMA :
TOUS les billets de cinéma sont au prix de 5 €
(limité à 48 billets pour l’année)
Au-delà, vous paierez le prix affiché sur le site.

POUR COMMANDER :
1. Complétez le BON DE RÉSERVATION (en page 2) que vous adresserez par mail à la région
qui vous concerne soit :
➢ RÉGION OUEST : ipouest@cse-dhlfreight.fr
➢ RÉGION ILLE DE France : cse-billeterie.ip-idf@dhl.com
➢ RÉGION RHONE-ALPES MEDITERANNEE : iprhm@cse-dhlfreight.fr
➢ RÉGION NORD-EST : ipest@cse-dhlfreight.fr

2. Dès acceptation de votre demande, envoyez votre chèque à votre référent billeterie
(à l’ordre du CSE DHL FREIGHT)

3. A réception de votre règlement, nous vous ferons parvenir vos billets :
-

par @mail pour les e-billets,
par poste pour les autres.

BON DE RESERVATION BILLETERIE
Demande en date du : …../……/2021
Tous les champs doivent être complétés obligatoirement
Nom de demandeur :………………………………………………….

Agence :……………………………………………

Prénom :………………………………………………………………..
Tel Fixe :…………………………………….........
Adresse personnelle :…………………………………………………
…………………………………………………………………………..
CP :……………………………………………………………………..
Ville :…………………………………………………………………….
Catégorie

Intitulé

Lieu
(évènement)

Portable : …………………………………………..
Mail :……………………………..….….@dhl.com
………………………………………………………
Date
(évènement)

Qté

Règlement par :
Par chèque (à l’ordre du CSE DHL FREIGHT)
(CHÈQUE A REMETTRE A VOTRE RÉFÉRENT IP DE VOTRE REGION)

Valeur de : …………….. , ……... €

SIGNATURE :

En date du : ………/ ………../2021

A COMPLÉTER PAR NOS SOINS
Reçu chèque (à l’ordre du CSE DHL FREIGHT)
Date du ………..…/ …………../2021
N° Chèque : ………………………………………
Banque : ………………………………………….
REMISE TRÉSORIÈRE LE ……../………./2021
Nom :
Signature :

Tarif
Unitaire

Total

