Abondement web billetterie
Pour faciliter la gestion de vos œuvres sociales, Savatou vous propose un système d’abondement automatisé
pour les achats de billetterie de vos ressortissants sur notre site web .

Une participation financière de votre collectivité sur une sélection de

L’abondement
billetterie
c’est quoi ?

billetterie loisirs commandable par vos ressortissants sur

www.savatou.fr

Pour bénéficier de ces participations, vos ressortissants doivent être
adhérents à titre personnel à SAVATOU
Ce service est optionnel pour votre collectivité et sera facturé en
complément de l’adhésion collective (cf. tarifs ci-dessous)
Les e-tickets concerts & spectacles ne sont accessibles qu’à vos
ressortissants adhérents Cartes Loisirs

Vous définissez votre budget d’abondement, les règles de gestion de vos
participations et leur durée de validité
Nous paramétrons ces règles sur notre site web
Vos ressortissants font leurs achats sur notre site en payant le prix des
billets déduction faite de la participation de votre collectivité

Tarifs de
l’option

Simple à mettre
en place, facile
à utiliser

Moins de 51 ressortissants

250 €

801 à 1000

700 €

51 à 100

300 €

1001 à 1500

800 €

101 à 200

350 €

1501 à 2000

900 €

201 à 400

400 €

2001 à 4000

1000 €

401 à 600

500 €

Plus de 4000

1100 €

601 à 800

600 €

Chaque fin de mois, nous vous facturons en sus les participations « consommées » par vos
ressortissants en vous fournissant un tableau détaillé de ces consommations.

Abondement web ski
Pour faciliter la gestion de vos œuvres sociales, Savatou vous propose un système d’abondement automatisé
pour les achats de forfaits de ski de vos ressortissants sur notre site web .

Une participation financière de votre collectivité sur des forfaits de ski

L’abondement
ski c’est quoi ?

rechargeables sur notre site

www.carteloisirs-neige.fr

Pour bénéficier de ces participations, vos ressortissants doivent être
adhérents Carte Loisirs
Ce service est optionnel pour votre collectivité et sera facturé en
complément de l’adhésion collective (cf. tarifs ci-dessous)
Les forfaits de ski sur lesquels votre collectivité peut abonder sont des forfaits internet rechargeables exclusivement sur le badge Mont’P@ss

Le badge
Mont’P@ss
Vous définissez votre budget d’abondement, les règles de gestion de vos
participations et leur durée de validité
Nous paramétrons ces règles sur notre site web
Vos ressortissants font leurs achats sur notre site en payant le prix des
forfaits déduction faite de la participation de votre collectivité

Tarifs de
l’option

Simple à mettre
en place, facile
à utiliser

Moins de 51 ressortissants

150 €

801 à 1000

450 €

51 à 100

200 €

1001 à 1500

500 €

101 à 200

250 €

1501 à 2000

550 €

201 à 400

300 €

2001 à 4000

600 €

401 à 600

350 €

Plus de 4000

650 €

601 à 800

400 €

Chaque fin de mois, nous vous facturons en sus les participations « consommées » par vos
ressortissants en vous fournissant un tableau détaillé de ces consommations.

