Fidéliser, récompenser, valoriser, le Chèque Best Culture, votre atout
100% gagnant pour réussir
100 % de culture

Avec le Chèque BEST Culture, donnez accès à plus de 2000 sites et boutiques à vocation
culturelle et plus de 100 partenaires culturels de renom.
Partout en France, le bénéficiaire accède à toute la culture avec un seul chèque :
- Lecture et musique (FNAC, Espace Culturel Leclerc, Decitre, Cultura…)
- Cinéma, avec plus de 5000 salles dans toute la France
- Jeux éducatifs (La Grande Récré…)
- Spectacles (Cirque Alexis Gruss, Stade de France, Opéra Bastille…)
- Châteaux

100 % de liberté

Le Chèque Best Culture est 100% exonéré de charges sociales pour les entreprises, montant
illimité, sans condition. Le chèque n’est pas lié à un événement URSSAF, vous pouvez donc en
faire bénéficier vos salariés à toute occasion. Créez vous-mêmes vos événements !

100 % de sérénité

Pour vous, nous assurons un service sur mesure et réactif, adapté à vos besoins pour faire de
votre opération un véritable succès.

Coupures au choix coupures de 10, 15, 20, 30 €.
Personnalisation du chèque cadeaux (logo, message, nom du bénéficiaire,
nom de votre entreprise).
Mise sous pli des chèques cadeaux. Format chéquier ou pochette.
Expédition des chèques en mono, multi-sites et à une liste de
bénéficiaires.
Livraison sécurisée dès 5 jours ouvrés.
Validité de 13 mois

Contactez-nous au

ou plus d’informations sur best-cadeaux.com.

Retrouvez toutes vos enseignes 100% plaisir sur best-cadeaux.com
LES ENSEIGNES PRÉFÉRÉES DES BÉNÉFICIAIRES

LES ESPACES CULT URELS

LIVRES, PRESSE & MULT IMEDIA

SPEC TACLE & CINEMA

EDUCAT ION

MUSEES & MONUMEN TS / SI T ES DE LOISIRS

• Les ateliers des Gobelins
• Les réserves du mobilier national
• Cité de la musique – Philarmonie de Paris

• Stade de France
• Opéra Garnier
• Quartiers de Paris

• Les coulisses du Printemps
• Visite enquête : Montmartre
• Invalides secretss

Pour les enseignes de jouet, les chèques sont acceptés sur une sélection de produits. Voir conditions en
caisse. Liste des enseignes non exhaustive pouvant être amenéeà évoluer. Retrouvez la liste des
partenaires des chèques cadeaux Best sur Best-cadeaux.com. Août 2019.

