
Elle permet d’obtenir des tarifs 
réduits sur vos loisirs, vos activités 
culturelles et vos vacances.

Comment utiliser votre carte Cezam ?

Présentez votre carte Cezam au partenaire

Commandez votre billetterie en ligne ou en relais Cezam

Réservez par téléphone ou en ligne avec un code de réduction@

La carte Cezam est nominative et valable du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
Tarif pour les agents de l’État ou retraités  :  5 €

La carte Cezam pour votre famille ?
Vous pouvez acheter la carte conjoint/enfants à 3,90 € la carte, par membre sur www.cezam.fr 

ou via ce bulletin.

    Le + Cezam : 
Avec la carte Cezam, vous 
bénéficiez d’une assurance 
MAIF « voyage – sport – 
culture ». Service exclusif 
élaboré par Cezam et la 
Maif, assurance soumise à 
conditions : plus d’info sur 
www.cezam.fr

Agents et retraités 
de la fonction publique d’État 
en Nouvelle-Aquitaine 

Information et bulletin 
de souscription

à Cezam
Nouvelle-Aquitaine 

La SRIAS de Nouvelle-Aquitaine vous permet de bénéficier d’avantages sur les 
loisirs, la culture et les vacances partout en France grâce à la carte Cezam !

La carte Cezam   
Disponible aussi sur votre 

mobile !
Vous pouvez la dématérialiser 

grâce à l’appli  ‘Ma carte Cezam’ !
Disponible gratuitement sur

Tous les 
loisirs et passions 
à la carte

+ de 15 000 partenaires nous font confiance pour votre plus grand bonheur !

Elle permet d'obtenir des tarifs réduits 
sur vos loisirs, vos activités culturelles 

et vos vacances.

Des milliers de 
partenaires nous font 

confiance pour 
votre plus grand bonheur !

De nombreuses formules vous 
attendent ! 
Locations, villages vacances, 
campings, croisières, voyages 
organisés, courts ou longs séjours

Le plus Cezam :
Des petits prix sur des campings, 
appart’hôtels ou des séjours tout 
inclus grâce au Catalogue Vacances !

A quoi sert votre
carte Cezam ?

800
partenaires 
vacances

Des réductions sur les forfaits, 
l’hébergement, la location de 
matériel et les séjours tout compris !

Assez d’attendre en caisse pour 
recharger votre forfait ? 
Pensez à la Carte ski Cezam !

130
stations de ski

Destination neige

Destinationsoleil

Vos 
vacances

à la carte

Vos loisirs
au quotidien 

Vos sorties et visites

800
parcs d’attractions

et de loisirs

1500
expositions, musées 
et sites touristiques

145
parcs animaliers

et aquariums

2 300
activités sport et 

bien-être

300 
ateliers créatifs 

et stages

350 
offres lecture, 

musique et jeux

des milliers 
de spectacles et 

événements
500

cinémas
400 

festivals
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Comment activer votre carte 2021 et accéder aux offres ?

Où consulter les offres ? 

Rendez-vous sur www.cezam.fr ou l’application Carte Cezam et activez la carte Cezam

A votre disposition sur cezam.fr ou à Cezam Nouvelle-Aquitaine

Le Livret Cezam 
Pour vos activités ou 
loisirs au quotidien !
Retrouvez une sélection 
en Nouvelle-Aquitaine 
de partenaires qui vous 
permettent d’accéder à 
des tarifs préférentiels ! 
Dépliant téléchargeable  
sur www.cezam.fr

Le catalogue vacances 
De nombreuses formules vous attendent !
Vacances en mobil home, camping, résidence,  ap-
part ’hôtel, séjours ski, en France et à l’étranger, pen-
sion complète, demi-pension ainsi qu’une sélection de 
partenaires... il y en a pour tous les goûts ! 

Catalogue consultable sur www.cezam.fr    
Renseignements/réservations : vacances@cezam.fr

Vous possédiez déjà une 
carte Cezam en 2020 et aviez 
créé un compte :
1 - Cliquez sur ‘Se connecter’

2 - Dans l’espace de connexion,  
identifiez vous avec votre 
mot adresse mail et votre 
mot de passe et cliquez sur ‘Se 
connecter’

3 -  Rendez-vous dans l’onglet 
‘Mon compte’ et cliquez sur 
‘Activer ma carte Cezam 2021’
4 - Saisissez le numéro de votre 
Carte Cezam 

Accédez aux offres.

Vous possédez une carte 
Cezam pour la première fois :

1 - Cliquez sur ‘Se connecter’ 
puis sur cliquez sur ‘Créer un 
compte’
2 - Renseignez les informations 
demandées
3 - Saisissez le numéro de votre 
Carte Cezam
Votre compte est créé, accédez 
aux offres.

sur www.cezam.fr sur l’appli «Ma carte Cezam»

Vous ne possédez pas 
l’Appli sur votre mobile :
1 - Téléchargez l’Application 
mobile Ma Carte Cezam sur 
Apple store ou Google play.

2 - Rendez-vous dans l’onglet 
‘Carte Cezam‘ 
3 - Cliquez sur ‘s’inscrire‘
4 - Renseignez les 
informations demandées et 
saisissez le numéro de votre 
Carte Cezam

Accédez aux offres.

Vous avez déjà 
l’Appli sur votre 
mobile :
1 - Connectez-vous, puis 
sur le bouton 

‘carte Cezam‘ 
2 - Cliquez sur ‘mettre à 
jour la carte‘

Accédez aux offres.

A noter : Lors de chaque nouvelle connexion, vous cliquerez  sur ‘Se 
connecter’, puis vous mentionnerez  dans l’espace d’indentification 
votre adresse mail et votre mot de passe.

http://www.cezam.fr
https://www.cezam.fr/catalogue-vacances-cezam


- votre règlement par chèque à Cezam Nouvelle-Aquitaine : 
Boulevard François Arago - Parc des Colonnes vertes BP 40013 - 79182 Chauray cedex

- ou preuve de virement* à info-na@cezam.fr
*virement : RIB Cezam Nouvelle-Aquitaine >>  IBAN  FR76 1551 9391 0200 0220 4470 133 -  BIC CMCIFR2A

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………...…………………………...…………………………...…………

Ministère de rattachement :……………………………………………………………………...…………………………...……………………...…...

Joindre un justificatif d’agent d’Etat en Nouvelle-Aquitaine en cours de validité (bulletin de paie, PV 
d’installation,… ) 

Adresse (expédition de votre carte Cezam sous 10 jours) : 

N° et rue ou lieu dit : ….........………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :  ………………………..    Ville : …………........………………………………...……………………………………

Email : ………………………………………………..………………………..… Téléphone : ..…………........……………………

Désignation Tarif TTC Quantité Total

o  Carte Cezam agent (carte individuelle nominative) 5 € 1
Options : 
o Carte Cezam ayants-droit (conjoint/enfants individuelle nominative) 3,90 €
o Carte Vie Pratique nationale
Offre nationale grandes enseignes sur www.passviepratique.fr 2 €
Total (frais d’envoi inclus)            

Règlement par chèque N° ……………...……………   Banque : ……………………..…

Ou référence virement : .................................................................

Le :         Signature 

o Connectez-vous sur : 
https://www.cezam.fr/moncompte/activation-
ecode#action=commande_acces
o Rentrez votre code d’accès 641yu1
o Renseignez vos coordonnées et choisissez votre option (obtenir la carte 
Cezam)
o Effectuez le règlement en ligne et profitez de l’ensemble de l’offre CEZAM 
culture-loisirs-vacances 
o Commandez votre billetterie ou consultez les offres

Pour toute information,  vous pouvez contacter CEZAM Nouvelle-Aquitaine 
au 05 49 76 80 90 ou sur communication-na@cezam.fr

En ligne avec règlement par carte bancaire

Comment obtenir votre carte Cezam titulaire ? 

Ou en remplissant le bulletin ci-dessous à retourner accompagné de votre justificatif et de :

https://www.cezam.fr/moncompte/activation-ecode#action=commande_acces
https://www.cezam.fr/moncompte/activation-ecode#action=commande_acces

