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Au service des élus de CSE, au bénéfice des salariés
Formations - Assistance PV / Comptabilité / Secrétariat - Accompagnement CSE

Billetterie - Vacances - Prix culturels - Application mobile
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informations générales
Type de collectif : 

Ministère : ...............................................................    Secteur d’Activité : ..................................................................................

Nom du collectif : ............................................................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................

Tel du collectif : .................................................... Mail du collectif : ........................................................................................

Site internet du collectif : ..............................................................................................................................................................

les agents

nombre d’agents
bénéficiaires

Agents en Île de France :  ....................

Autres régions :  ....................

les interlocuteurs de votre collectif

Contact principal
Prénom : ............................................... Nom : .................................................................................................................

Téléphone direct : .................................................... Email : ..........................................................................................

Autres contacts
Prénom : ............................................... Nom : .................................................................................................................

Téléphone direct : .................................................... Email : ..........................................................................................

Prénom : ............................................... Nom : .................................................................................................................

Téléphone direct : .................................................... Email : ..........................................................................................

Service d’Action Sociale             Amicale ou Association du Personnel            Autres

Référent/Correspondant Cezam au sein de votre collectif : .............................................................................................



Merci de joindre vos règlements par chèque à l’ordre de « Cezam Île-de-France ».
Ou par virement bancaire. Une facture vous sera envoyée à réception. 

Fait à ................................... , le ……..... /…......... / .............
Réglé par chèque n°.............................................................
Banque .....................................................................................
Nom du signataire : …..........................................................
Qualité : ....................................................................................

Effectif agents ..................... x 7 € = ................ €

inclus dans cette adhésion : 
Une carte Cezam digitale pour chaque agent

+ de 200 000 offres en ligne (loisirs, sorties & vacances) accessibles en 
billetterie, par code promo ou sur présentation de la carte Cezam

Catalogue vacances
........... catalogues x 1 €  = .......... €

Prix du roman et de la BD
roman ..............120 € BD ..............120 € les deux ..............220 €

totAl 

Faites profiter du support papier de nos offres vacances

OU  Si vous souhaitez la carte Cezam physique : 

Effectif agents .............. x 7,50 € = ................ €

Les agents pourront commander leur carte physique pour 3€

c carte au nom de l’agent     c carte vierge avec nom à inscrire à la main

Cachet / signature

options
Cartes digitales conjoint - enfants
Elle peut être achetée individuellement par chaque porteur au prix de 3.90€ sur son espace personnel

Adhésion intégrale 2023
envoi de l’accès carte Cezam digital
c Code unique
c Code unique + matricule
c Email individuel

Marylou Pallu - m.pallu@cezam.fr
Cezam IDF - 54 rue de Paradis - 75010 Paris - 01.42.46.13.00

FR76 4255 9100 0008 0130 8330 686
C C O P F R P P X X X



Marylou Pallu
m.pallu@cezam.fr

Cezam IDF
54 rue de Paradis

75010 Paris
01.42.46.13.00

www.cezam.fr et appli Ma Carte Cezam


