Société Générale de Cadeaux
Pour tout achat de colis gastronomiques ou d’objets cadeaux *, il sera fourni à tout le personnel
Une carte nominative pour profiter pendant un an d’une billetterie complète à prix CE sur internet.

Nos offres :
Parcs : des réductions dans les plus grands parcs nationaux et européens.
Ski : des réductions dans plus de 100 stations en France pour
les e-forfaits et locations de matériel de ski.
Ciné : des réductions pour des places de cinémas dans plus de
1500 cinémas partenaires partout en France.
Ticket : des réductions sur des billets pour assister à vos spectacles,
événements sportifs, expositions,musées, concerts, théâtres, festivals, salons…
Et encore plein d’autres choses à venir….hôtel, vol, séjours, presse, visa , bons de réduction,,,,,

TARIFS
Pour rappel « SGC la carte » est gratuite pendant un an sans abonnement pour
Tous les clients de l’année de la S-G-C.*
Si non client <<SGC la carte » est vendue: 6.00€ TTC par employé pour les CE.
« SGC la carte » est vendue: 12.00€ TTC par employé pour les entreprises sans CE.
« SGC la carte » est vendue: 24.00€ TTC pour le particulier.
* sous réserve d’un minimum d’achat de 10.00€ unitaire.

Pour vos colis gastronomiques
Pour vos cadeaux (objets)
Pour vos objets avec marquage
Pour votre billetterie

Contactez nous :
courriel : contact@sgc-la-carte,fr
Tél : 02 32 69 54 54
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Ski - Ticket - Parc - Ciné - Vacances …

SGC-la-carte.fr
Comment ça marche ?
Pour accéder à votre billetterie
Vous devez vous munir de votre CARTE fournie par votre Comité d'Entreprise ou votre Collectivité
1 : Pour une première visite , cliquer sur "je valide ma carte"
2 : Valider l'inscription sans oublier de cocher les mentions obligatoires.
3 : Vous êtes déjà inscrit : Connectez-vous (courriel + mot de passe)
4 : Pour une navigation plus facile, cochez la case " restez connecté "

Les modes de livraisons proposés :
1 : Lettre suivie prioritaire qui vous permet de suivre en direct l’acheminement de votre commande
2 : Lettre recommandée avec assurance de contenu
3 : E-billets
Toutes les livraisons se feront à l'adresse postale du connecté ou sur son courriel
Les modes de règlements proposés :
1 : Carte Bleue 3D SECURE (paiement sécurisé)
2 : Chèque Bancaire
3 : Chèque vacance
(Vous pouvez compléter un paiement par chèques vacance avec un chèque bancaire)
C’est à la réception du paiement que nous traiterons votre commande.
Pour les chèques et les chèques vacances, veuillez les envoyer avec une copie de votre commande à l'adresse ci-dessous,
−− attention aux délais de la poste −−
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