LE CHÈQUE CINÉMA
UNIVERSEL
À VOTRE SERVICE

ACCEPTEZ LE CCU SOUS TOUTES SES FORMES,
PROFITEZ DE SES AVANTAGES DANS VOS SALLES
ET POUR VOS LOISIRS

LE CCU,
UN TICKET
GAGNANT-GAGNANT
ACCEPTER LE CCU, C’EST PLUS DE CLIENTS DANS
VOS SALLES ET DES PRESTATIONS SOCIALES
POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES.
Le saviez-vous ? Le Chèque Cinéma Universel finance les œuvres sociales
de l’Entraide du Cinéma et des Spectacles. L’association redistribue l’ensemble
des fonds récoltés à travers des prestations qui vous sont réservées,
ainsi qu’à vos salariés.*

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ
ET DES PRIX ATTRACTIFS
Chaque année, le CCU permet à de nombreux salariés de l’exploitation de bénéficier
de prestations dédiées aux loisirs et à la culture :
●

Colonies de vacances

●

Location d’appartements

●

Allocations pour la rentrée scolaire

●

Participation financière pour les activités sportives ou culturelles

●

Prestations à l’occasion d’un mariage, d’une naissance...

●

Arbre de Noël

*Pour bénéficier des prestations, l’entreprise doit être membre de l’Entraide
du Cinéma et des Spectacles.

UN NOUVEAU LOGO
UNE NOUVELLE OFFRE
POUR MIEUX RÉPONDRE
AUX ATTENTES DE VOS CLIENTS,
LE CCU ÉVOLUE
ET SE DÉMATÉRIALISE.
Plus coloré et plus lisible, le nouveau logo va accompagner les prochaines évolutions
du Chèque Cinéma Universel. Vous le retrouverez bientôt sur la contremarque,
en version papier et dématérialisée. Le nouveau CCU cohabitera pendant plusieurs
mois avec l’ancien, déjà distribué chez nos clients entreprises et CE.

LE CCU SE DÉMATÉRIALISE

La version dématérialisée du Chèque Cinéma Universel (eCCU) arrive dans vos salles.
Elle pourra être présentée directement sur un Smartphone ou en version imprimée.
Vous avez besoin d’une douchette pour scanner le eCCU ?
L’Entraide se propose de vous en fournir une gratuitement.
Contactez-nous à cinemas@lentraide.fr
Vous pouvez d’ores et déjà activer l’acceptation des eCCU en ligne
(site web et application mobile) et en borne. Si vous ne pouvez pas
le faire directement, contactez votre équipementier.
Nous faisons également évoluer le logiciel de gestion du CCU.
Plus performant, il va nous permettre d’élargir l’offre de services
vers nos clients CE et entreprises.
Une offre plus large, ce sont plus de clients
dans vos salles !

BIENVENUE
DANS VOTRE ESPACE
EXPLOITANTS
NOUVELLE ADRESSE

https://espace-exploitants.lentraide.fr
L’Espace Exploitant vous permet de gérer vos Chèques Cinéma
Universel en ligne 24h/24, 7j/7.

HISTORIQUE DES
REMBOURSEMENTS

Consultez et téléchargez l’historique de vos remboursements en
ligne. Retrouvez toutes les informations concernant le montant
et le nombre des CCU remboursés pour la période qui vous
intéresse, ainsi que la date des règlements.

MISE À JOUR DE
VOS INFORMATIONS

Gardez les informations concernant votre établissement à jour,
et si ce n’est pas encore le cas, complétez vos coordonnées
bancaires. Nous privilégions les remboursements par virements
bancaires qui sont plus rapides et mieux sécurisés.

SCANNEZ LES CCU

Dans le cas où votre système de caisse ne permet pas la
reconnaissance automatique des CCU, vous pouvez scanner
et enregistrer les tickets automatiquement depuis l’Espace
Exploitants. Pour cela, il suffit de connecter une douchette
à votre ordinateur.

DES CLIENTS
SATISFAITS
ILS APPRÉCIENT L’UNIVERSALITÉ DU CCU,
VALABLE DANS TOUTES LES SALLES, À TOUTES
LES SÉANCES ET POUR TOUS LES PUBLICS.
NOS CLIENTS
●
●

Les Comités d’entreprise à destination des salariés,
L
 es entreprises dans le cadre d’opérations commerciales et marketing :
incentive des équipes, jeux concours, gain fidélité, cadeaux clients,..

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
Le CCU est partenaire de Bnp Paribas,
dans le cadre du Printemps et de la Fête du Cinéma.
Et aussi :

10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Fax : 01 47 64 68 77
Mail : cinemas@lentraide.fr
www.lentraide.fr

Rejoignez-nous sur

  YOUTUBE
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LE CHÈQUE CINÉMA UNIVERSEL,
LE SEUL TICKET VALABLE
DANS 100 % DES
CINÉMAS EN FRANCE

