Vos loisirs et passions à
la carte avec Cezam !
Pr
Près de chez vous et partout ailleurs :
Bénéficiez ! De tarifs réduits pour vos loisirs au quotidien, vos sorties, vos vacances,...
Participez ! A des escapades, des journées découvertes, des voyages,…
Devenez jury ! Des prix du roman Cezam et du prix de la BD Ile de France 2019
Achetez ! De la billetterie pour des spectacles, des parcs loisirs, des musées, des cinémas, des
festivals… directement en ligne sur notre site www.cezam.fr ou à notre local :
30 avenue Nicolas Copernic à Caen - Le mercredi de 13h à 18 h et le vendredi de 10h à 16h

Suivez Cezam ! Recevez tous les bons plans en France et dans la région sur nos newsletters
Carte activée, avantages à volonté !
Créez votre compte sur : www.cezam.fr ou sur l’appli : Ma Carte Cezam

Les plus de la carte Cezam
La carte Cezam SKI
Un dispositif d’accès à des stations de ski : Pour acheter votre forfait à tarif Cezam en ligne et bénéficier
d’un passage « sans contact » aux remontées mécaniques.
Carte Cezam Ski : 2,80 €

Les locations de Mobil-home
Mobil home standard 5 pers/2 chambres ou 6 pers/2 chambres. Quelque soit la destination choisie le tarif
reste le même (+ frais de gestion : 15 €)
BASSE SAISON (du 07/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09/2018) : 160 €
HAUTE SAISON (du 30/06 au 01/09/2018) : 610 €
EMPLACEMENT NU avec électricité la semaine : 187 €

Infos pratiques
ATTENTION : POUR 2019 LE NOMBRE DE CARTES CEZAM OFFERT PAR LA SRIAS EST LIMITE
La carte Cezam est annuelle (validité jusqu’au 31.12.19), individuelle et nominative.
Vous pouvez en commander une pour chaque membre de votre famille (Conjoint et enfants)
Tarifs :
Votre Carte Cezam (valeur 12 €) est offerte par la SRIAS
Carte Cezam conjoint ou enfant
4,50 €
Frais de gestion
6,00 €
Frais d’envoi
3,50 €
Vous devez joindre à votre demande un bulletin de salaire.
Tout dossier incomplet ou mal renseigné ne sera pas pris en compte

Comment commander vos cartes Cezam ?
Remplissez le bulletin de commande ci-joint, accompagnez-le de votre chèque et de
votre bulletin de salaire
Adressez l’ensemble à : Cezam Normandie 30 Avenue Nicolas Copernic BP 85203 14074 cedex 5
Renseignements au 02 31 95 96 64 ou par mail cpatry@cezam-normandie.fr
CEZAM NORMANDIE 30 avenue Nicolas Copernic
14074 CAEN cedex 5
Téphone: 02 31 95 96 64
E-mail : contact@cezam-normandie.fr www.cezam.fr
Préfecture du Calvados 29.03.2002 n°0142013101
Immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM014170003

Bon de commande
Carte Cezam 2019
SRIAS
ATTENTION : POUR 2019 LE NOMBRE DE CARTES CEZAM OFFERT PAR LA SRIAS EST LIMITE

Nom : ________________________

Prénom : ____________________________________________

Adresse personnelle :_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________

Ville : ______________________________________________

Téléphone : ______________________
Mail personnel (non professionnel):_____________________________________________________________
Ministère : ____________Code Min. (à gauche du n° sécurité sociale sur votre bulletin de paye)
Aviez-vous une carte Cezam les années précédentes ?

OUI

-

NON

Détail des cartes demandées :
Nom

Prénom

Date de naissance

Cadre réservé
à Cezam

Moi-même
Conjoint

Enfant (s) :

Coût de la Commande de cartes :.

Carte Cezam titulaire (1 par foyer) :

1

Carte Cezam ayant droit : ………

Offerte par la SRIAS

0,00 €

x 4,50 €

=

Frais de dossier :

1

X 6,00 €

=

6,00 €

Frais d’envoi :

1

X 3,50 €

=

3,50 €

TOTAL chèque à l’ordre de Cezam-Normandie =__________
Demande à envoyer accompagnée de votre règlement et de vptre bulletin de salaire à :

Cezam Normandie 30 avenue Nicolas Copernic BP 85203 - 14074 CAEN cedex 5
J’atteste sur l’honneur avoir fourni des renseignements exacts sur la composition de ma famille .
Fait le :

signature :

