
   INFO C.E. N° 9 – Février 2015
                                                      

   LE CLUB QUI VOUS DONNE ENVIE DE SORTIR     !!!

VISIOSCENE a pour vocation de promouvoir le spectacle vivant
et favoriser l’émergence de nouveaux talents.

Le Club a été créé pour permettre aux salariés de découvrir
et partager avec leur entourage la diversité des spectacles parisiens.

Une offre composée de 6 privilèges réservés aux
membres du club VISIOSCENE   

 Un  site  web rassemblant  toutes  les  bandes  annonces,  critiques,  interviews,
portraits pour préparer en ligne, vos sorties, 

 6 ou 12 invitations gratuites incluses selon l’abonnement avec  un placement de
qualité à  réserver sur une sélection de 400 spectacles et loisirs annuels,  sans
aucun coût additionnel,

 Des  invitations bonus  à réserver en nombre illimité  pendant toute la durée de
l'abonnement, sans aucun coût additionnel,

 Un  accès  à  la  billetterie  du  Club vous  permettant  de  bénéficier  d’offres
exceptionnelles allant jusqu’à -70 % et « une place achetée = 1 place offerte » sur
les meilleurs spectacles du moment, pendant toute la durée de l’abonnement ,

 Une  grande  souplesse  pour  modifier  ou  annuler  sa  réservation jusqu’à  72h
directement sur son compte , sauf en « loisirs » et « billetterie » ,

 Un service abonné disponible et à votre écoute. 



PROPOSITIONS D’ABONNEMENT

Carte « Séduction »
Réservation   1 à 2 personnes maximum

6 invitations au choix
(9 mois d’abonnement et de privilèges sur le Club)

 Tarif public : 145 €
Tarif CAF :   65   €

Ou

Carte « Passion »
Réservation jusqu’à    4 personnes maximum

12 invitations au choix
(15 mois d’abonnement et de privilèges sur le Club)

  Tarif public : 245 €
Tarif     CAF : 120 €

     Date limite d’inscription     : Mardi 10 mars 2015.

Pour l'équipe du Comité d'Entreprise,

Sonia OTHMAN-BENSALEM 



BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM de l’AGENT _______________________________________

N° d’AGENT _______________________________________

N° de téléphone travail _______________________________________

N° de téléphone domicile _______________________________________

AGENCE _______________________________________

ABONNEMENT VISIOSCENE AU CHOIX :
Carte Séduction 
Carte Passion    

Le nombre de places est limité à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans *

 Tarif CAF X =____________________

 Tarif PUBLIC X =____________________

REGLEMENT

 Chèque bancaire N°__________________ lieu ___________

 Prélèvement bancaire SIGNATURE :

* Attention     : pour les jeunes âgés de 20 à 25 ans, pensez à fournir les justificatifs nécessaires.


