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Vous avez parfois des difficultés à écouler vos chèques cadeaux, parce que vous ne savez pas
quels magasins les acceptent ? Bonne nouvelle, il est désormais possible de retrouver les
chèques cadeaux culturels sur une application mobile qui facilitent l’utilisation du chèque
cadeau culturel. L’application, baptisée « Lire Disque » est disponible sur iPhone et sur
Android. Les internautes peuvent télécharger gratuitement l’application sur l’App Store, sur
Google Play ou sur le site internet des Chèques Cadeaux Culturels.

L’application « Lire Disque » permet à l’utilisateur de retrouver tous les partenaires des
Chèques Lire® et des Chèques Disque® (libraires, disquaires, enseignes spécialisées où il
peut utiliser son chèque cadeau entreprise. Il pourra facilement localiser les partenaires situés
à proximité de sa position ou de son domicile grâce à son mobile, et pourra ainsi s’offrir les
biens culturels de son choix.

Que sont les chèques cadeaux culturels ?
Les chèques cadeaux culturels sont destinés aux comités d’entreprise. Ces chèques cadeaux,
disponibles sous forme de Chèque Lire, de Chèque Disque, ou de Chèque Culture, donnent
accès à des biens et loisirs culturels. Le comité d’entreprise met le chèque cadeau comité
d’entreprise
à
disposition des salariés.

Pouvant être offert pour les œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise, le chèque
cadeau CE permet notamment aux salariés d’accéder plus facilement à la culture, au
divertissement ou encore aux loisirs. Très prisé des salariés, le chèque cadeau distribué par les
comités d’entreprise représente souvent un coup de pouce non négligeable.
Les bénéficiaires peuvent utiliser leur chèque cadeau salarié afin de s’offrir le bien ou le loisir
culturel de leur choix au sein des enseignes partenaires des Chèques Cadeaux Culturels. Ainsi,
le bénéficiaire pourra par exemple utiliser son chèque cadeau culturel pour s’offrir des billets
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d’entrée (musées, expositions, zoos, aquariums, …) des CD, DVD, Blu-Ray™ ou encore un
abonnement presse.
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