TICKET COMPLIMENTS

®

SPORT & CULTURE

L‘activité physique et culturelle a des retombées positives aussi bien pour les employés
que pour les employeurs, c’est un fait. Elle produit une multitude d’effets bénéfiques
sur l’humeur et le travail effectué : augmentation de la concentration, diminution du
stress, accroissement de la productivité, amélioration de l’ambiance de travail...
DE MULTIPLES AVANTAGES
100 € NET PAR BÉNÉFICIAIRE

UN CADRE LÉGAL FAVORABLE

•

Cumulables avec le chèque-cadeau classique, les
Ticket EcoCheque® et les Ticket Restaurant®.

•

Exonérés de cotisations sociales et d’impôt des
personnes physiques.

Les Ticket Compliments® Sport & Culture sont exonérés
de cotisations sociales si les conditions suivantes sont
respectées :

•

•

Ils ne peuvent être octroyés en remplacement ou
en conversion d’une rémunération, de primes,
d’avantages en nature ou d’un quelconque autre
avantage ou complément passible ou non de cotisations sociales.

•

L’octroi des chèques sport et culture doit être
prévu par une convention de travail collective
ou individuelle ou par un protocole d’accord.

•

Les chèques doivent être octroyés à l’ensemble des
travailleurs ou à des catégories de travailleurs.

•

Les chèques doivent être délivrés au nom du
travailleur. Cette condition est remplie si l’octroi des
titres et les données y afférentes figurent sur le compte
individuel du travailleur.

•

Les chèques mentionnent clairement qu’ils ont une
validité de 15 mois maximum (du 1er juillet au 30
septembre de l’année suivante) et qu’ils ne peuvent
être acceptés qu’auprès d’opérateurs culturels ou
d’associations sportives reconnues.

•

Le montant total des chèques ne peut dépasser
100 € par an et par travailleur.

•

Les chèques ne peuvent être échangés partiellement
ou totalement en espèces.

Utilisables auprès d’un très large réseau
d’organisations sportives et d’opérateurs culturels
reconnus.

De plus, le Ticket Compliments® Sport & Culture
•

Soutient un secteur d’activité qui en a besoin.

•

A un impact positif sur la santé publique.

POUR QUELLES ACTIVITÉS
UTILISER LES CHÈQUES ?
LE BÉNÉFICIAIRE PEUT UTILISER SES
CHÈQUES POUR :

1
2
3
4
OÙ UTILISER LES TICKET COMPLIMENTS®
SPORT & CULTURE ?

5

Acheter des ABONNEMENTS

Payer des COTISATIONS

Louer des TERRAINS de sport

Payer des entrées pour la PISCINE, le
MUSÉE, le THÉÂTRE...

Et bien d’autres activités SPORTIVES
et CULTURELLES

Plus de 3.000 clubs, théâtres, académies, salles de concert..., vous
attendent avec le sourire.
Vous trouverez ci-après un aperçu des activités auxquelles vous
pourrez participer grâce aux chèques Ticket Compliments® Sport et
Culture.

LA LISTE COMPLÈTE
DE CES OPÉRATEURS
EST DISPONIBLE SUR
WWW.EDENRED.BE

Mieux encore : trouvez-les directement
depuis votre mobile.

Téléchargez l’application.

INTÉRESSÉ ?
CONTACTEZ
NOTRE SERVICE
COMMERCIAL
AU 02 678 28 11
WWW.EDENRED.BE
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