
La carte Cezam 

La carte Cezam c'est quoi ? 
La carte Cezam vous permet de bénéficier de remises sur plus de 150 000 
offres en France et à l'étranger. 
Elle sera l'alliée de vos sorties, loisirs, achats et vacances au plus près de 
chez vous et partout en France. 
 
Pensez à l'avoir toujours sur vous, et n'hésitez pas à vous renseigner à 
l'avance sur les avantages qu'elle vous offre. 

 

• Une carte pour vos loisirs au quotidien et pour vos vacances. 

• Des réductions pour vous faciliter l'accès aux loisirs et encourager la découverte ! 

• Des loisirs et des sorties originales au plus près de chez vous grâce aux associations Cezam déve-
loppant des partenariats de proximité ! 

• Des points de billetterie Cezam présents sur plus de 40 villes de France. 

Comment utiliser ma carte ? 

Présentez votre carte Cezam chez le partenaire 

Réservez auprès du partenaire 

Achetez vos billets auprès de Cezam 

En toute spontanéité ! 
Présentez votre carte Cezam à la caisse ou réservez à l'avance auprès du partenaire. 
Le plus : liberté, immédiateté, zéro contrainte ! 

En toute sérénité ! 
Achetez vos billets à l'avance auprès des relais Cezam (en ligne, par courrier ou aux points billetterie Cezam). 
Le plus : peu d'attente en caisse ! 

Et pour ma famille ? 
Un carte Cezam par membre de la famille, c'est possible ! 

 
Grâce aux cartes conjoint/enfants, c'est toute la famille qui profite des réductions. Pensez à la demander à 

votre CE ou à votre association Cezam locale ! 



Où utiliser ma carte? 
Prè s dè chèz vous, partout èn Francè èt mè mè a  l'è trangèr ! 

Ici... 
Vos loisirs au quotidien près de chez vous ! 
Cinéma, spectacles, concerts, sport, piscines, parcs de loisirs, expositions, lecture, balades, commerces... 

Pas loin... 
Des idées sorties et week-end à deux pas de chez vous ! 
Une visite des châteaux de la Loire ? 
Une randonnée dans les Pyrénées ? 
Une chasse au trésor au cœur de Paris ? 
Un tour en barque dans le marais Poitevin ? 
Une descente en canoë dans les gorges de l'Ardèche ? 
Où que vous soyez, il y a toujours une idée sortie Cezam à petit prix pas loin ! 

Là bas... 
Voyagez, partez à la découverte de nouvelles contrées ! 
Un séjour en France ? 
Bénéficiez de réductions sur votre hébergement et vos activités de loisirs. 

Un voyage à l'étranger ? 
Circuits, croisières, voyages solidaires, hôtel-clubs : choisissez votre formule ! 
 
Découvrez plus de 150 000 offres loisirs à tarif réduit en cliquant ici ! 
 

Les guides Cezam 
Pètits èt pratiquès, èmmènèz-lès partout avèc vous ! 

À chaque région son guide Cezam ! 

8 guides régionaux incluant des pages nationales avec un sé-
lection pratique pour vos vacances, séjours montagne, parcs 
d'attractions... et des pages régionales pour connaître toutes 
les réductions Cezam près de chez vous. 

En visite dans l'une de nos belles régions ? 

Demandez le guide Cezam de la région de votre choix à l'asso-
ciation Cezam concernée ou téléchargez-le sur son site Internet ! 

Identifiez-vous pour consulter les guides Cezam 2018 en ligne ! 
 

http://www.carte-cezam.fr/default.asp?mode=partenaire&mode2=recherche_avancee#resultats
http://www.carte-cezam.fr/?mode=guides_cezam


Les newsletters Cezam 
Pour nè ratèr aucun bon plan ! 

Pour vos loisirs au quotidien... 
Abonnez-vous à la newsletter régionale ou départementale de votre choix. 

Promos, bon plans, événements et spectacles du moment, le tout près de chez vous ! 

Pour vos vacances en France ou à l'étranger... 
Abonnez-vous à la newsletter Bons Plans Vacances. 

Offres spéciales et exclusives, dernière minute, promotions... 

Paramétrez votre inscription sur le site Internet Cezam de votre région, rubrique "Mon compte" ou en 
cliquant ici !  
 

Assurance voyages, sports, culture. 
Inclusè dans votrè cartè Cèzam ! 

 
Titulaire d'une carte Cezam, vous bénéficiez automatiquement de l'assu-
rance "Voyages - Sports - Culture". C'est un produit qui vous offre une 
couverture grand angle pour vos loisirs. Il s'agit d'un service exclusif éla-
boré par Cezam et la Macif pour vous ! 

Pendant vos voyages ou séjours, des garanties sur vos bagages, votre matériel 
de camping, vos papiers personnels, l'annulation ou l'interruption de séjour... Et 
aussi, des garanties pour vos activités de sports détente et pour les spectacles. 

Découvrez les différentes garanties qui vous sont réservées en téléchar-
geant la notice ci-dessous ! 

 
 

Que faire en cas de sinistre ? 
> Adresser dans les 8 jours votre déclaration à votre CE ou à votre Inter-CE Cezam. 
>>> Téléchargez la déclaration de sinistre en cliquant ici. 
> Indiquer dans votre déclaration : la date et les circonstances, vos autres assurances personnelles qui peu-
vent intervenir pour le même dommage. 
> Joindre la photocopie des cartes Cezam détenues par la famille et en cas de vol ou de perte, le dépôt de 
plainte ou de perte. 

Selon la nature du sinistre, la MACIF pourra vous demander la communication de pièces supplémentaires. 

Notice d'information Macif (303,23 ko) 

Plaquette d’information Retraités CFDT de La Manche 

Janvier 2019 

http://www.carte-cezam.fr/default.asp?mode=partenaire#action=mon_compte
http://www.carte-cezam.fr/default.asp?mode=partenaire#action=mon_compte
http://fedecezam.fr/espace_adherent/document/1D%C3%A9claration%20sin%209%20303%20021%20CEZAM%202010%281%29.pdf
http://fedecezam.fr/espace_adherent/document/1D%C3%A9claration%20sin%209%20303%20021%20CEZAM%202017.pdf
https://www.carte-cezam.fr/modules/kameleon/upload/Notice_9_303_021_S001_CEZAM_-_janvier_2013.pdf

