Commission

Culturelle
Comité d’Entreprise de la Carsat Rhône-Alpes

35, rue Maurice Flandin 69436 Lyon Cedex 03
Email : cecarsatra@orange.fr
Tél : 04 72 91 91 92 – Fax : 04 72 91 91 99

La commission culturelle vous propose :
La carte spectacle MYTOC.FR
PRIX SPECIAL CE
Théâtre, danse, cinéma, musique…
Mytoc.fr vous propose deux cartes pour accéder plus facilement à la
culture dans une soixantaine de salles partenaires : Maison de la Danse,
Auditorium, Célestins, Musée des Confluences ……

CARTE LIBERTE Prix CE 36.20 €
Cette carte vous donne droit à six spectacles et six invitations à Lyon et sa région, dans
toutes les disciplines : cinéma , musique, théâtre , danse... Des places que vous réservez
directement sur mytoc.fr

CARTE GENERATION Prix CE 46 €
La carte Génération fonctionne sur le même principe que la carte Liberté. Mais en plus, elle
donne droit pour chaque place adulte réservée à une place gratuite pour un enfant de
moins de 14 ans. Des places que vous réservez sur mytoc.fr



Souplesse, votre carte liberté peut être utilisée par vous, votre famille, vos amis...
Sans limite de temps et elle est rechargeable à volonté avec une réduction de 20%.



Des services à tarifs préférentiels : garde d’enfants, accompagnement de seniors et
handicapés, auto-partage, covoiturage... Et une sélection de restaurants qui servent
après les spectacles (en cours de développement).



Un abonnement gratuit à la newsletter annonçant les spectacles de la semaine et à
la revue numérique.



Six invitations à des avant-premières, débats, des expositions... Et chaque mois, des
jeux pour gagner des centaines de places de spectacles.



Une assurance. Si un spectacle vous a déçu, envoyez nous un mail de 5 lignes.
Votre carte sera alors rechargée d'une place.
VOUS TROUVEREZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE MYTOC.FR

Membres de la Commission Culturelle
CE ligne directe : 0472919192
Responsable Laurence KOHLER
ccecarsatracecomcult@orange.fr

p 2694027
p 2609023
p 2607097
p 2604610
p 2694219
p 2694801
p 2607042
p 2607202
p 2604085

Thierry ALIX
Stéphane BOUVIER
Patricia BRUNEAU
Ana Paula MATOS
Véronique MAYANS
Anne RAMOGER
Michelle RICHARD
Magaly SAEZ

………………………………………………………………………………..
COMMANDE DE CARTES MYTOC.FR
N° Agent : ---/---/---/---/--- NOM : ............................................ Prénom : ...............................
Lieu de travail

Aubigny

Atrium

Park Avenue

BE

Externe

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ………………………………....
Adresse (pour les agents des services extérieurs) : ……………………………………………………
………………………………………………………...
Nombre de carte Liberté à 36.20 € : ………..
Nombre de carte Générations à 46 € : ……….
Prix total : … ..........
réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat

