
www.cezam.fr  | Marine Agathocleous / 06 68 06 60 03 - m.agathocleous@cezam-aura.fr

vous accompagne
dans toutes vos missions



UNE APPROCHE ASSOCIATIVE, PORTEUSE 
DE SENS ET DE VALEURS

PROXIMITÉ        COOPÉRATION        EXPERTISE        CITOYENNETÉ

1 000 000 
bénéficiaires

5 000 
collectifs adhérents

500 
élus administrant 

Cezam

40 ans 
d'expérience

15 000
partenaires

Réseau national
35 antennes Cezam



LA CARTE CEZAM
DES GRANDES ENSEIGNES AU NIVEAU NATIONAL ET DES OFFRES DE PROXIMITÉ

Cinémas, spectacles, 
concerts, festivals

Certaines offres de proximité
ne sont accessibles que sur 

présentation de la carte Cezam.

Environ

20 000 
offres en +

Parcs de loisirs et 
sites touristiques

Certaines offres de proximité 
ne sont accessibles que sur 

présentation de la carte Cezam.

Sport et pratiques 
culturelles

De nombreuses réductions 
sur les remontées mécaniques 

pour vos séjours au ski ! 
Mais aussi : activités sportives, 

ateliers, cours, lecture…

Et pour la famille
Le salarié peut acheter une carte 

Conjoint Enfant pour les membres de  
sa famille à 3,90 euros.

Vacances et voyages
Certains partenaires 

comme des chambres d’hôtes 
ou campings indépendants 

font des réductions sur 
présentation de la carte Cezam.



UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Des interlocuteurs identifiés
Appelez, on vous écoute ! 
Vous bénéficiez d’interlocuteurs identifiés – attitrés à votre collectif, avec qui échanger sur vos besoins

35 antennes de retraits en France 
Antennes en Auvergne Rhône Alpes : Annecy, Bourg-en-Bresse, Annonay, Clermont-Ferrand, 
Aurillac, Villeurbanne

Modes de livraison au choix adaptables aux besoins de votre collectif et des salariés 

Point de retrait au CSE
E-billets
Retrait aux antennes ou aux permanences
lettre suivie à domicile R1, R2, R3

Subventionnement en ligne offert – module inclus dans l’adhésion 

Par thème, par produit, sur frais d’envoi…

+ De 

40 000 
références



UN SERVICE 100% CONNECTÉ

Une application mobile Carte 
CEZAM

Avec billetterie en ligne et 
géolocalisation

Un site internet et un 
moteur de recherche 

PERFORMANTS

www.cezam.fr

1 2 3

Une carte CEZAM 

physique ou virtuelle 



ZOOM SUR L’OPTION CARTE CEZAM

UNE CARTE VERSION PAPIER ET/OU UNE CARTE DÉMATÉRIALISÉE
POUR S’ADAPTER AUX USAGES DE CHACUN ! 



v

UNE OFFRE MONTAGNE ACCESSIBLE VIA LA CARTE CEZAM 

130 stations de ski 
Des forfaits semaines, journées, demi-journée

Un exemple à Val Thorens, Domaine de Val Thorens /Orelle
Forfait journée : 35 € au lieu de 46 €
Forfait 4h : 31,80 € au lieu de 40,80 €

Tarifs avant le 12/12/2020 puis selon la saison

Et aussi la location de matériel

Jusqu’à 60 % de réduction grâce à des 
codes promos valables toute l’année

ASSURANCEMAIF

Voyages, sports,Culture
conditions sur www.cezam.fr

http://www.cezam.fr/


LA CARTE SKI  

PAYEZ ET TÉLÉCHARGEZ DIRECTEMENT VOTRE FORFAIT !

Valable pour la saison
individuelle,

au prix de 2,80 €, 
en vente en ligne sur www.cezam.fr 

ou en dépôt au CSE

Une carte rechargeable
utilisable sur une sélection 

de stations partenaires 

Le forfait « minute » !
Commandez et chargez 

votre forfait à la dernière minute, 
selon votre programme, 

votre humeur ou la météo ! 

Stations de ski
Hautes Alpes / Haute Savoie / 
Isère / Haute Garonne / Savoie



ASSURANCE OFFERTE AU PORTEUR DE CARTE 

AVEC LA CARTE CEZAM

Pendant les voyages ou séjours, les titulaires de la carte Cezam bénéficient de garanties 

sur les bagages, le matériel de camping, les papiers personnels, l'annulation et/ou l'interruption de séjours.

Des garanties sur les activités de sports détente et également sur les spectacles et évènements sportifs.

ASSURANCES

Sportifs, skieurs, adeptes de loisirs…   Pour plus de protection ?  Assurance VITALMUT
Les garanties Vitalmut interviennent en cas d’accident médicalement constaté, subi dans le cadre

de la pratique d’un sport ou d’une activité de loisir garantie.

Solo : 19 euros au lieu de 36 euros

Duo : 30 euros au lieu de 58 euros

Famille : 49 euros au lieu de 72 euros

+



PASS’ VIE PRATIQUE

ACCESSIBLE AUX PORTEURS DE CARTE à 1 euro ! 

Un pass’, des achats malins ! 

Un pass’ qui donne accès à 
des réductions chez les commerçants près de chez vous :

mode, beauté, maison, gastronomie, téléphonie, optique, véhicules...

Quelques exemples :
Aubert (-9,10%),

Auchan (-4%),
Distribution Boulanger Pro (-30%),

Carrefour (-4%),
Cleor (-15 à 20% avec code CE),

Fnac-Darty (-9%),
Ikea (-5%), Zalando (-10%)



ZOOM SUR L’ACCÈS AUX OFFRES VACANCES

700 partenaires vacances
Villages vacances, campings, hôtels, 
séjours à l’étranger, séjours jeunes, 

séjours ski tout compris… 
La réservation se fait en direct auprès des 

partenaires avec un code de réduction.

Séjours, week-ends 
et sorties

Cezam dispose de l’agrément 
tourisme et peut organiser des 
séjours et sorties à la demande 

des collectifs adhérents. 

Tourisme social
Cezam s’est entouré de nombreux 

acteurs du tourisme social : 
UCPA, VVF, Azureva, Touristra, gîtes 

de France, Arvel voyages…

Accès aux 
offres 

vacances

Un service location 
vacances Cezam 

Des linéaires location vacances 
avec des prix fixes toute l’année. 
Bas prix pour favoriser l’accès de 

tous aux vacances. La 
réservation se fait en direct 

auprès de Cezam.

Catalogue vacances
Cezam édite un catalogue papier 
regroupant les offres vacances 

linéaires et avec code de réduction. 
Disponible en ligne ou dans les 

antennes Cezam.



TOURISME, VOYAGES, SORTIES

TOURISME et SORTIES
❖ Clé en main : journée découverte, week-end, séjours et voyages…

❖ Sur mesure : sorties et séjours organisés à la demande des collectifs adhérents

❖ Voyages mutualisés avec d’autres collectifs adhérents

Des catalogues VOYAGES

Un catalogue MONTAGNE PLEINE NATURE Journées et séjours

Des BONS d’ECHANGE Individuels

Pourquoi solliciter CEZAM ?
Cezam est un organisme professionnel, immatriculé au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours

au même titre que les agences et les tours opérateurs. 

Vous bénéficiez ainsi de toutes les garanties liées aux obligations pour l’organisation de séjours.

Nous bénéficions, au titre de professionnel du tourisme, de tarifs très intéressants.



LE SERVICE LOCATIONS VACANCES – AGENCE CEZAM

OFFRES LINEAIRES VIA L’ AGENCE CEZAM

ACCESSIBLE DIRECTEMENT PAR LES 
PORTEURS DE CARTES

+ de 420
Destinations en France 

ou à l’étranger.

Offre variée
résidence, camping, 

apart’hotel et séjour tout inclus

Des prix fixes 
toute l’année

À partir de 160€
la semaine au camping

en basse saison

Tarifs négociés 
Cezam

Réservation auprès de Cezam
Nouveau module de réservation en ligne 

à venir en novembre 2020

2 000 familles 
nous ont fait confiance 
pour leurs réservations 

de vacances (2020)

Coups de cœur
Une sélection de sites 

touristiques à tarif Cezam à 
visiter pendant vos vacances !



DES ACTIONS CULTURELLES ORIGINALES

CRÉEZ DU LIEN ENTRE LES SALARIÉS DE VOTRE ORGANISATION À TRAVERS LA LECTURE

Des actions originales et simples à mettre en œuvre qui vous permettront de 
diversifier la politique culturelle de votre collectif et d’amener la lecture au sein de votre organisation. 

Le principe : lire, partager, voter !

Le prix du roman Inter-CSE

Rendez-vous culturel national
10 ouvrages en compétition

35 000 lecteurs votants
Des rencontres d’auteurs

Des remises de prix
Un week-end culturel

Le prix de la BD Cezam AURA

Rendez-vous culturel régional
en partenariats avec des

libraires spécialisés
Des sélections BD à découvrir

Des rencontres d’auteurs



N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

Marine Agathocleous
Responsable développement Rhône-Alpes

Tél : 06 68 06 60 03
Email : m.agathocleous@cezam-aura.fr
Antenne Lyon – Pôle Pixel 
26 rue Emile Decorps – 69100 Villeurbanne

www.cezam.fr

mailto:m.agathocleous@cezam-aura.fr

