
 
La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale d’Ile-de-France adhère depuis janvier 

2007 à Cezam Ile-de-France, association Interprofessionnelle des Comités d’Entreprise et 

Assimilés d’Ile-de-France. 

 

Grâce à cette adhésion, nous vous proposons de profiter de réductions dans la région et sur 

toute la France, pour vos places de cinéma, de spectacle, de parcs de loisirs, pour vos 

locations de vacances, remontées mécaniques, etc. 

 

Pour bénéficier de ces avantages, il vous suffit d’avoir la carte Cezam 2013. 

 

Cette carte annuelle (validité jusqu’au 31.12.13) est individuelle et nominative, vous devez 

donc en demander une pour chaque membre de votre famille (conjoint et enfant s’ils sont 

scolarisés ou étudiant et fiscalement à charge). 

 
 

Comment faire pour commander votre carte Cezam ? 
 

Deux possibilités : 
 

1-   Auprès de votre service d’action sociale 

Renseignez-vous auprès de votre service d’action sociale afin de savoir si celui-ci a déjà fait 

une commande groupée de cartes Cezam. Dans ce cas, vous pouvez obtenir votre carte 

auprès de ce service. 

 

2-   Auprès de Cezam Ile-de-France 

Votre service d’action sociale n’a pas fait de commande de carte Cezam ? Vous pouvez 

commander directement auprès de Cezam Ile-de-France votre carte Cezam et le guide des 

partenaires, en remplissant le bon de commande ci-joint et retournez-le à : 

  CEZAM IDF – 3 rue de Metz 75010 Paris 

En y joignant : 

. Le chèque correspondant au montant des cartes demandées 

. Une enveloppe timbrée libellée à votre adresse 
 

La carte Cezam est à 13 € pour vous, et 3,50 € pour chaque membre de votre famille 

(conjoint, enfants) 
 

 

Pour toutes vos questions, consultez le site Internet de la SRIAS 

http://srias.ile-de-france.gouv.fr/ 

 

 
 

          Cezam, la carte clé de vos loisirs ! 

 
Le réseau national Cezam, c’est plus de 10 000 partenaires en France et plus de 350 en Ile-de-

France auprès desquels vous pouvez bénéficier de réductions toute l’année : de - 5 % à - 50 %.  

 

Comment utiliser votre carte ? 
 

� Directement chez les partenaires sur présentation de votre carte Cezam 

Avantage indiqué par un carreau dans le guide Cezam et sur le site Internet  

♣ En achetant vos billets auprès de Cezam Ile-de-France ou des relais Cezam en France 

- En venant dans les locaux de Cezam Ile-de-France 

- En envoyant votre commande par courrier à l’aide du bon de commande téléchargeable 

sur le site Internet 

- En achetant directement en ligne sur le site Internet 

 

Voici un aperçu de quelques partenaires Cezam : 
 

Cinéma 

♣ MK2, UGC, Pathé-Gaumont, CGR, la Géode, cinémas indépendants (TS30) 
 

Spectacles  

� Théâtre du Rond-Point, café-théâtre Le Point-Virgule, théâtre Monfort, le Lido, le Duc des 

Lombards, théâtre La Manufacture des Abbesses, Holiday on Ice... 
 

Monuments, musées et expositions 

� Panthéon, Conciergerie, Tour Montparnasse, musée Jacquemart André, musée Grévin, 

Cité de l’architecture et du patrimoine, Pinacothèque, Choco-Story musée du chocolat… 

♣ Arc de Triomphe, musée du Louvre, musée d’Orsay, musée du Quai Branly, musée Rodin… 

Pars de loisirs / sorties enfants 

� Aquarium de Paris – Cinéaqua, France Miniature, Museum d’Histoire Naturelle… 

♣ Disneyland Resort Paris, Parc Astérix, la Mer de Sable, Aquaboulevard, Cité des Sciences… 
 

Séjours et voyages 

� VVF Villages, Pierre et Vacances, UCPA, Gîtes de France, Azureva, Belambra Clubs, Center 

Parcs, Club Med, Go Voyages, Thomas Cook, Vacanciel, Promovacances… 

Mais aussi des réductions pour les  forfaits remontées mécaniques dans 150 stations et pour 

la location de matériel de ski (magasins Skiset et Intersport) 
 

Avec la carte Cezam, vous bénéficierez également d’une assurance « dommages matériels » 
gratuite : l’assurance « voyages, sports, culture » de la Macif.  

 

Pour recevoir notre newsletter et tous nos bons plans, inscrivez-vous sur 

www.cezam-iledefrance.fr 

 


