
FONCTIONNEMENT DES TICKETS 
COMITE D’ENTREPRISE (LONS-LE-SAUNIER) 
 
 
 
Le 10 55 vend au Comité d’Entreprise des tickets.  
Nous vous proposons des tarifs dégressifs : 
- de 10 à 49 tickets : 8.50€ 
- de 50 à 99 tickets : 8.00€ 
- 100 et + : 7.50€ 
 
Les salariés les achètent auprès du CE (libre au CE de participer à l'achat afin que ce soit 
encore plus avantageux pour le salarié). 
Lors de la venue de votre collaborateur au 10 55, une carte avantage nominative est émise 
au nom de la personne et nous créditons sur cette carte les tickets CE qu’il aura achetés. 
Cette carte permet de régler tous nos jeux HORS RESTAURATION ET BOISSONS. 
  
Nous appliquons le tarif en vigueur au moment où la personne se présente pour jouer et 
tenons compte d’éventuelles réductions. 
 
Le client peut à tout moment connaître le solde restant sur son compte. De plus la carte est 
illimitée dans le temps et peut être rechargée à tout moment. 
L’utilisation des tickets est simple et n’est pas limitée ni à certains jours, ni certains 
créneaux horaires. 
 
Si les personnels viennent au 10 55 Besançon, chaque ticket a alors une valeur de 10€ et 
n’a pas de date de validité (nous ne leur créerons pas de carte à Besançon)  
 
Sur simple message électronique adressé sur info@1055.fr, nous préparons votre commande 
de tickets CE (quantité minimum de 20 tickets et par tranche de 10, pas de maximum) mise à 
disposition à l’accueil du 10 55 Lons-le-Saunier dans les 48 heures.  
Le ticket de caisse vous sera systématiquement fournit avec la TVA dessus. Toute demande 
de facturation vous sera facturée 5 euros.  
  
Le CE doit inscrire le NOM et le PRENOM du salarié sur chaque ticket au moment de la 
vente. Le tampon du CE au dos de tous les tickets est OBLIGATOIRE. 
 
Nous restons à votre disposition pour d'autres renseignements. 
 
          
 

Mathilde VUILLAUME 
         03 84 87 10 55  


