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I. PRÉSENTATION
DU SITE
ACCUEIL
●

Horaires – Contact - Accès : horaires d’ouverture, plan d’accès,

ADHÉRER
●

coordonnées, formulaire de contact.

Adhérer à ACL : plaquette d’information ACL, bulletins d’adhésion à
ACL, adhérer à ACL en ligne, adhérer aux CFTC partenaires.

●

Qui sommes-nous ? : présentation de notre association.

●

CFTC affiliées à ACL : les syndicats CFTC qui nous font confiance.

●

Nos Responsables (connecté.e) : président, secrétaire, trésorier.

●

PMF : Protection Mutuelle Familiale.

●

Liens Utiles : liens vers différents sites CFTC, facebook, autres...

BILLETTERIE
●

Billetterie : billets (concerts, parcs d’attractions, piscines, etc), bons
d’achats, la carte accès culture.

●

BOUTIQUE

Actualités : les bonnes idées du mois, les manifestations du

●

Boutique ACL : articles en vente à prix réduits proposés par ACL.

●

Sorties, voyages, événements ACL : voyages, événements,
sorties, repas, etc, organisés par ACL.

moment, les offres spéciales et les nouveautés.
●

Tarifs : liste de tous les billets disponibles et leur tarif.

●

E-Billets : liste des e-billets disponibles et les conditions d’achat.

●

Bons d’achat : liste des bons d’achat disponibles.

●

Carte Accès Culture : présentation de la Carte Accès Culture, liste
des structures qui offrent des remises grâce à la carte, liste des
codes des partenaires.

●

Modalités de commande : mode d’emploi de notre site.

PARTENAIRES
●

Nos partenaires

●

Actualités partenaires divers : offres spéciales et les nouveautés

●

Formations : BAFA, Existence Formations SST

●

Articles CFTC : stylos, haut-parleurs bluetooth, powermate à l’effigie
CFTC.

●

Modalités de commande : mode d’emploi de notre site.
REMISES

●

Hôtels, Spas... : Arlino, Mondorf, Principe Lisboa, Alliance Pornic

●

Gîtes, chambres, studios : Bellevue, P’tit Coin près de chez nous.

●

Voyages : MSCroisières, Vacances Passion.

●

Autres : MSCA, Columbia Outlet, Parfums & Cosmétiques.

NEWS
●

ACL Newsletters : newsletters du mois, newsletters spéciales…

●

ACL Infos : infos divers
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II. CONNEXION
1. Aller sur le site d’Avantages Culture Loisirs :

fr
avantage-culture-loisirs.
2. Cliquer sur « Mon compte ».

3.1 1re connexion
- Renseigner l’identifiant & mot de passe
temporaire reçus par mail.
- Puis cliquer sur « Se connecter »
3. Connexions suivantes
- Idem avec le nouveau mot de passe
3.2 1re connexion
- Possibilité de changer d’identifiant.

Changer impérativement le mot de passe
temporaire !
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III. COMMANDER
A. Rechercher un article
Cliquer sur « Recherche Billetterie »
Entrer un mot clé dans la barre de recherche (sans accent) puis cliquer sur la loupe 

Infos Billetterie

Boutique  Boutique ACL : produits divers & variés
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III. COMMANDER
A. Rechercher un article (suite)
Mettre un article en
favoris, cliquer sur
l’étoile

1. Cliquer sur le filtre
de recherche

2. Taper un mot clé
Sélectionner une famille
Sélectionner une région
Voir seulement les favoris
2.1 Affichage sous forme de liste

3. Appliquer les filtres
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III. COMMANDER
B. Ajouter un article au panier

Vous devez être connecté.e !

1. Cliquer sur le panier
commander.

de l’article à

2. Mettre la quantité souhaitée
puis cliquer sur « » pour valider
ou sur « X » pour annuler.
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III. COMMANDER
C. Panier
1. Accéder au panier.

2. Vérifier la commande.
3. Cliquer sur « Etape suivante ».

4.1 Modifier les quantités et/ou supprimer un
article du panier.

4.1
4.2 Cliquer sur « Mettre à jour votre panier ».

4.2
6
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5. Frais de port : cliquer sur le menu déroulant.
Frais d’envoi à domicile de billets = 1,80 €
Frais d’envoi à domicile de colis ou
commande de billets ≥ 200 € = 6,00 €

L’adresse de livraison
est toujours celle d’ACL !
Modifier l’adresse de facturation.
Les modifications effectuées ne sont
pas enregistrées et sont valables
uniquement pour cette commande.

Nouveauté
0,50 €
si commande récupérée à :
ACL/AL Sélestat
UD67 Schiltigheim
AL Colmar
UD68 Mulhouse

Laisser un message dans « Informations
complémentaires ».
6.1 Sauvegarder la commande et la valider plus tard.
6.2 Valider la commande.
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III. COMMANDER
E. Paiement
1. Une fois la commande validée, payer en ligne

2. Saisir le numéro de carte bancaire
3. Saisir la date d’expiration de la CB
4. Saisir le code de vérification de la CB
5. Valider
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III. COMMANDER
F. Identification

1. Renseigner le code sécurité envoyé
sur votre mobile le cas échéant.

2. Valider.

Une fois l’identification validée, un mail récapitulatif de la commande vous sera envoyé.

11

IV. COMPTE
A. Modifier les infos
1. Connecté.e, cliquer sur « Mon compte ».

2. Modifier son identifiant et/ou Mot de passe.

4. Historique de commandes.
3. Modifier son email.
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IV. COMPTE
B. Historique de commandes
1. Chercher une commande particulière.
Entrer le n° de commande ou de facture.
Filtrer :
* par date
* par état de la commande : facturé ou en cours
* par état de paiement

2. Critères sélectionnés, cliquer sur « Rechercher ».

(un carré rouge

signifie que la commande n’est pas réglée)

3. Cliquer sur une commande.
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IV. COMPTE
B. Historique de commandes
4. Visualiser la commande choisie.
- Imprimer la commande.
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