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Billetteries - Bons d’achat
Nouveau ! 2 guides en 1, recto-verso



DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE BILLETTERIE ET 
CARTES CADEAUX SUR LES PAGES SUIVANTES !*

DÉCOUVREZ TOUTE NOTRE BILLETTERIE ET 
CARTES CADEAUX SUR LES PAGES SUIVANTES !*

*Liste et avantage susceptibles d’évoluer tout au long de l’année
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C’est pour mieux vous servir, vous élus, responsables d’entreprises, d’amicales, 
d’associations ou encore salariés, que votre Association CE+ SERVICES est en perpétuelle 
recherche de nouvelles offres, de services ou encore d’outils de communication.
Nous nous attacherons encore plus cette année, à faire évoluer ces outils et à vous fournir 
plus de dématérialisation et de réactivité, mais la mise en place n’est pas toujours facile.
Ce guide des Avantages et des Commerçants évolue comme chaque année et vous y 
trouverez une partie « Partenaires & Commerçants » et en le retournant, une partie 
« Avantages & Billetterie ».
Nous travaillons d’arrache-pied pour vous fournir encore plus d’avantages et de pouvoir 
d’achat. Vous pouvez aussi être participatifs et nous apporter des idées et de nouvelles 
adresses à ajouter à ce guide ; c’est avec plaisir que nous accueillerons vos propositions et 
les étudierons.
Votre fidélité, votre soutien, nous sont très précieux. Je tiens, avec la collaboration des 
salariés et du comité de direction, à vous remercier du fond du cœur.
Au travers de ce mot, nous remercions nos partenaires déjà présents les années précédentes 
dans votre guide et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux !
Lors de notre Assemblée générale 2022 nous avons fêté avec grande fierté les 30 
années d’existence de notre belle association ; c’est aussi grâce à vous !
Je vous avais promis lors du précédent exercice, l’arrivée de notre nouveau site internet. 
Malheureusement, pour des raisons techniques, nous avons pris du retard. Mais cette fois 
c’est sûr, il arrive !
Ce nouvel outil contribuera à vous apporter encore plus de services et nous permettra de 
devenir encore plus performants pour encore mieux vous servir.
Nous vous souhaitons une très belle année 2023 et une bonne lecture.

Christian POILLET
Président de CE+ SERVICES depuis 2018



Accueil & traitement des commandes

Commercial & développement 

Gestion administrative & comptabilité

Président

Une équipe à votre service 
et votre écoute

 

Patricia PALERMO
accueil@ceplusservices.fr

 
  

commercial@ceplusservices.fr
 

Véronique DELVERT
administration@ceplusservices.fr

 

Christian POILLET
direction@ceplusservices.fr

Les horaires d'ouverture*
 

Lundi, mardi et jeudi : 13h-17h
 

mercredi et vendredi  : 9h - 11h45 // 13h - 17h
 

*horaires à la date du guide. 
Consultez ceplusservices.fr pour les mises à jour et fermetures exceptionnelles
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Zone Actipolis 1
24A RD 201

68390 SAUSHEIM

En un clic, 
soyez au courant de toutes nos actualités !

 
Pour ne rien manquer, 

abonnez-vous à notre Facebook, 
Instagram 

mais également à notre newsletter:
lien sur ceplusservices.fr

 
 

RESTEZ CONNECTÉS !
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Longez la contre-allée sur votre droite après le rond-point, 
puis contournez le bâtiment

Zone Actipolis - 24A RD 201 - 68390 SAUSHEIM



 
Auprès de nos prestataires, en accès direct :

Bénéficiez d 'un  avan t age app liqué d irect em en t  lors de vot re passage

Il reg roupe l'ensem b le de nos offres part enaires au  m om ent  de sa paru t ion .
Visualisez d 'un  sim p le coup  d ’œil la b illet t erie en  ven t e chez 
CE+ Services, ou  les part enaires fonct ionnan t  en  accès d irect  

su r p résen t at ion  de vot re cart e en  cours de valid it é.

Après avoir commandé et réglé votre billetterie 
sur notre site*, 

 
Il vous faudra présenter votre carte CE+ Services, ainsi qu'une pièce d'identité pour retirer 

votre commande dans nos locaux. Une notification vous sera envoyée lors de la disponibilité 
de votre commande.

 
 *Pour créer votre compte : procédure disponible auprès de votre CSE , Amicale, Club, Association...

 

 

 
Auprès de nos prestataires, en accès direct :

Bénéficiez d 'un  avan t age app liqué d irect em en t  lors de vot re passage

Il reg roupe l'ensem b le de nos offres part enaires au  m om ent  de sa paru t ion .
Visualisez d 'un  sim p le coup  d ’œil la b illet t erie en  ven t e chez 
CE+ Services, ou  les part enaires fonct ionnan t  en  accès d irect  

su r p résen t at ion  de vot re cart e en  cours de valid it é.

Après avoir commandé et réglé votre billetterie 
sur notre site*, 

 
Il vous faudra présenter votre carte CE+ Services, ainsi qu'une pièce d'identité pour retirer 

votre commande dans nos locaux. Une notification vous sera envoyée lors de la disponibilité 
de votre commande.

 
 *Pour créer votre compte : procédure disponible auprès de votre CSE , Amicale, Club, Association...
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Ce logo apparaît sur votre carte CE+ Services et vous 
donne la possibilité d'acquérir de la billetterie dans 

différentes régions de France, il vous suffit de vous rendre 
dans les bureaux d'inter CE membre du réseau ou de 

nous contacter pour des achats spécifiques, nous nous en 
chargeons pour vous.

Il s'agit d'un ensemble d'inter CE 
indépendants qui unissent leurs forces, pour 
vous faire bénéficier tout au long de l'année, 

d'avantages à l'échelle nationale.

L’AVANTAGE DU RESEAU
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CONSOLa carte
Valable jusqu’au 31 janvier 2024 

Zone actipolis 1
24a, RD201

68390 SAUSHEIM
Tél. 03 89 56 50 25

ceplusservices
www.ceplusservices.fr

Titulaire :  ............................................................................................

Ayants droit* :  ...................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

*Conjoint(e), enfant(s) à charge valable du 01/01/2023 au 31/01/2024

Zone Actipolis 1
24a, RD201

68390 SAUSHEIM
Tél. 03 89 56 50 25

  ceplusservices
www.ceplusservices.fr

Ce logo apparaît sur votre carte CE+ Services et vous 
donne la possibilité d'acquérir de la billetterie dans 

différentes régions de France, il vous suffit de vous rendre 
dans les bureaux d'inter CE membre du réseau ou de 

nous contacter pour des achats spécifiques, nous nous en 
chargeons pour vous.

Il s'agit d'un ensemble d'inter CE 
indépendants qui unissent leurs forces, pour 
vous faire bénéficier tout au long de l'année, 

d'avantages à l'échelle nationale.
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Vous êtes une structure (CSE, Amicale, Association...)?
Alors vous êtes adhérent

Accédez et commandez la billetterie sur notre site internet 
puis payez à réception de votre facture.

Simple et rapide !

Munissez-vous de vos identifiants “référent”

Passez vos commandes groupées sur notre site 
internet ceplusservices.fr*.

Faites-vous livrer vos billets par voie postale** 
ou récupérez-les directement dans nos locaux à 
Sausheim. Les e-billet sont actuellement en cours de 
développement.

Réglez le tout par chèque ou virement bancaire dès 
réception

*Attention certaines billetteries nécessiteront le nom des participants à notifier dans le champ observation
** Le montant des frais de port est calculé automatiquement en fonction du poids de votre commande ainsi 

que le mode d’envoi : suivi ou recommandé // tarifs postaux en vigueur
Attention CE+ Services décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol une fois votre pli expédié

 

*Demandez-le à votre référent de structure.
** Attention certaines billetteries non stockées (ex. concerts...) seront à commander auprès de votre responsable de structure.
*** Le montant des frais de port est calculé automatiquement en fonction du poids de votre commande et du mode d’envoi : 

suivi ou recommandé // tarifs postaux en vigueur.
Attention CE+ Services décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol une fois votre pli expédié.



 

Vous êtes salarié ou adhérent à une association ou amicale ? 
Alors vous êtes ouvrant droit !

Vous souhaitez commander de la billetterie ? 
C’est très simple !

Munissez-vous de votre carte CE+ Services en cours 
de validité et de votre identifiant*.

Passez commande sur notre site internet
ceplusservices.fr**.
LES COMMANDES SONT OBLIGATOIRES. 
Vous n’avez pas de code ? Rapprochez-vous de votre 
responsable de structure.

Réglez votre commande en toute sécurité par CB

Faites-vous livrer vos billets par voie postale*** ou 
récupérez-les directement dans nos locaux à Sausheim. 
N’oubliez pas votre carte CE+ Services, celle-ci vous est 
INDISPENSABLE. Certaines billetteries sont proposées en 
envoi par mail (Foire aux vins, Europa-Park, concerts, etc.). 
Bonne nouvelle ! En 2023, les parcs nationaux sont en 
téléchargement immédiat, ainsi que Wonderbox et nous 
travaillons à élargir l’offre des billets dématérialisés pour 
toujours plus de réactivité.

*Demandez-le à votre référent de structure.
** Attention certaines billetteries non stockées (ex. concerts...) seront à commander auprès de votre responsable de structure.
*** Le montant des frais de port est calculé automatiquement en fonction du poids de votre commande et du mode d’envoi : 

suivi ou recommandé // tarifs postaux en vigueur.
Attention CE+ Services décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol une fois votre pli expédié.
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➔ Identification ouvrant-droit (personne qui a passé commande) 

 
Nom :  

 

 

Prénom :  

 

 

Adresse :  

 

 

Tel. :  
 

 
 
 
 
 

➔ Identification du mandataire (devra présenter une pièce d’identité) 

Nom :  

 

 

Prénom :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Je lui remets ma carte CE+ SERVICES  

ou une copie / photo de ma carte CE+ SERVICES de l’année en cours 

 
J’atteste l’exactitude des informations ci-dessus. 

Signature de l’ouvrant-droit :  

 

 DDoonnnnee  ppoouuvvooiirr  àà  

PPRROOCCUURRAATTIIOONN  OOUUVVRRAANNTT--DDRROOIITT  

VVaallaabbllee  uunniiqquueemmeenntt  ppoouurr  rreettiirreerr  uunnee  ccoommmmaannddee  

ppaassssééee  ssuurr  llee  ssiittee  CCEE++  SSEERRVVIICCEESS  

ddee  rreettiirreerr  mmaa  ccoommmmaannddee  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  ddee  CCEE++  SSEERRVVIICCEESS  dduurraanntt  lleess  

hhoorraaiirreess  rréésseerrvvééss  aauuxx  oouuvvrraannttss--ddrrooiittss,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

LLUUNNDDII--MMAARRDDII--JJEEUUDDII  ::  1133hh--1177hh  //  MMEERRCCRREEDDII--VVEENNDDRREEDDII  ::  99hh--1111hh4455  eett  1133hh--1177hh  

Imprimez et complétez la procuration téléchargeable sur
notre site internet puis transmettez-la accompagnée de

votre carte CE+ Services en cours de validité et votre
pièce d’identité, à la personne en charge de venir

récupérer votre commande dans nos locaux.

Vous ne pouvez pas vous déplacer dans nos locaux ?
Nous avons la solution !

Téléchargez-le
document

sur notre site
internet :

ceplusservices.fr
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Accédez et 
commandez 

votre billetterie 
sur notre site 

internet.

Faites des économies 
tout au long de l'année 

avec notre large gamme 
de billetteries et cartes 

cadeaux.

Accédez et 
commandez 

votre billetterie 
sur notre site 

internet.

Faites des économies 
tout au long de l'année 

avec notre large gamme 
de billetteries et cartes 

cadeaux.

*Liste exhaustive à la date du 1er janvier 2023.
Cette liste est susceptible d’évoluer
tout au long de l’année
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Cinémas
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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Parcs
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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UN VOYAGE.

MILLE ÉMOTIONS.
RÉSERVEZ DÈS

MAINTENANT !

Halloween à Europa-Park Spectacles fascinantsLa magie de l’hiver Nuits de rêve

Offres spéciales CE+

•  - 10 % sur la nuitée 

avec petit déjeuner à 

Europa-Park Hotel Resort

• - 10 % sur le brunch

EP22_FR_122_Guide_Association_CE_Services_2023_KV2_0.indd   1EP22_FR_122_Guide_Association_CE_Services_2023_KV2_0.indd   1 29.11.22   17:1629.11.22   17:16
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PARC
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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vosges    fraispertuis-city.fr
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Gourmet

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !

FAIS DE TA VIE UN RÊVE

LP
P®

©
So

ge
x2

02
3

ENTRE MULHOUSE & COLMAR

BILLETS EN VENTE  
CHEZ CE+ SERVICES 

EN PARTENARIAT AVEC

WWW.PARCDUPETITPRINCE.COM

Une idée cadeau qui se prête à tous vos   
 évènements :

Fête des mères

Fête des pères

MariageDépart en retraite
Noël

Saint-Valentin

Anniversaires

- 50%
 pour 2 personnes

- 40% pour 3 personnes

- 30% pour 4 personnes
- 20% pour 5 ou 6 personnes

Offrez une année gourmande Offrez une année gourmande 

Avantages CE + servicesAvantages CE + services  ::  

16 € de remise16 € de remise  sur le prix éditeur du Haut-Rhin ou Bas-Rhin sur le prix éditeur du Haut-Rhin ou Bas-Rhin 

et et que vous pourrez amortir que vous pourrez amortir dès votre 1dès votre 1èreère sortie au restaurant ! sortie au restaurant !

www.passeport-gourmand.alsacewww.passeport-gourmand.alsace

La Bonne idée CadeauLa Bonne idée Cadeau ! !

Les heureux bénéficiaires en Les heureux bénéficiaires en 
profiteront toute l’année profiteront toute l’année 

Parcs
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Piscines et Thermes
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !

Vous ne trouvez 
pas ce que vous 
cherchez ?
N’hésitez pas
à nous contacter
au 03 89 56 50 25
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Sport et Centres récréatifs
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !

-15% 
sur les coffrets*

-6% 
sur les

Supercards*

Commandez directement
auprès de votre référent CE+ Services.

*Hors exclusions. Offre non cumulable avec toute autre remise. MULTIPASS SAS - Capital social : 35 820€ - 
RCS Paris 479 678 153 – Siège social : 71 rue Desnouettes 75 015 Paris – IM07510021.

Echangeables contre les cartes cadeaux 
de vos enseignes préférées !
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Musées et châteaux
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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Evénements
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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Cartes cadeaux - Chèques cadeaux
Disponibles sur ceplusservices.fr

Attention : billetterie ni reprise, ni échangée. Commande ferme et définitive

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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Partenaires Voyagistes
Retrouvez vos codes privilèges dans les PDF sur ceplusservices.fr

afin de réserver vos séjours à prix remisés !

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !
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Partenaires Voyagistes

Opérations spéciales

Retrouvez vos codes privilèges dans les PDF sur ceplusservices.fr
afin de réserver vos séjours à prix remisés !

La billetterie est susceptible d’évoluer ; consultez nos offres en ligne !

Cette liste de partenaires évolue dans l’année ; connectez-vous sur ceplusservices.fr 
pour suivre les nouveautés !

Vous ne trouvez 
pas ce que vous 
cherchez ?
N’hésitez pas
à nous contacter
au 03 89 56 50 25

Opérations à
découvrir au fil de
l’année dans « Actualités »
sur ceplusservices.fr


