ANNÉE 2022
CARTE CEZAM

La carte Cezam c'est quoi ?
Des réductions toute l’année, des milliers d’offres pour vos loisirs et vos vacances, une offre locale
unique pour des loisirs au plus près de chez vous, des évènements et des activités inédites accessibles aux
titulaires de la carte Cezam, des points billetterie présents dans plus de 38 villes en France.
Place aux loisirs et à la découverte près de chez vous, partout en France et même à l’étranger !
Une assurance pour vos loisirs avec la MAIF
Bénéficiez de l’assurance MAIF pour vos loisirs réservés avec la carte Cezam*
 Casse ou vol des équipements de sport et loisirs utilisés pendant l’activité : sac de sport, raquette
de tennis, appareil photo…
 Annulation ou interruption contrainte d’un voyage, d’un séjour ou d’un spectacle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cezam.fr
*L’assurance MAIF ne se substitue pas à celle du voyagiste ou de l’organisateur de l’activité. Valable
pendant les activités réservées avec Cezam. Dans les conditions et limites du contrat.
Comment utiliser ma carte ?
Le site Internet www.cezam.fr vous permet d’accéder à l’ensemble du catalogue d’offres Cezam, aux
bons plans du moment et aux actualités du réseau Cezam
L’application « ma carte Cezam » Votre carte CEZAM sur mobile
Utilisez votre carte Cezam depuis votre mobile, géolocalisez toutes les offres autour de chez vous,
accédez directement à vos e-billets, recevez les bons plans du moment.
.
Comment faire pour obtenir ma carte CEZAM ?
La carte est offerte par le CSE aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
Le coût est de 3,90 € pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté et par ayant-droit
Pour obtenir vos cartes CEZAM, remplissez-le bon de commande au verso et retournez-le accompagné
éventuellement d'un chèque, si vous commandez des cartes ayant-droits, à :
CSE BRITTANY-FERRIES – Gare maritime – 50100 Cherbourg-en-Cotentin.

Port du Bloscon – CS60072 - 29688 ROSCOFF cedex – tél. : 02.98.29.28.97 – baicse@brittany-ferries.fr



CEZAM en Bretagne :
CEZAM MORBIHAN
-





Centre d’Affaires de Bohalgo – 73 rue du Général Weygand – 56000 – VANNES – 02 97 47 49 09
Centre d’Affaires « La Découverte »-Bât Goulphar- 39, rue de la Villeneuve - 56100 LORIENT - 02.97.88.33.80

CEZAM SUD-FINISTERE 110 Bd de Creac’h Gwen - 29000 QUIMPER - 02.98.53.33.60
CEZAM COTES D’ARMOR – 5 place de la Liberté - 22000 SAINT BRIEUC – 02.96.75.61.96
CEZAM NORD-FINISTERE
-

ACCUEIL BREST CENTRE -9 rue de l’observatoire – CS 21825 – 29218 BREST - 02.98.33.64.00
ACCUEIL LANDERNEAU - Rue du Calvaire –29800 LANDERNEAU – 02.98.83.42.08
ACCUEIL ROSCOFF - CSE Brittany-Ferries – CS 60072 - Port du Bloscon - 29688 ROSCOFF Cedex - 02.98.29.21.32

 CEZAM ILLE ET VILAINE – 3 square du 8 mai 1945 -BP 10227 – 35700 RENNES cedex - 02.23.30.22.77
CEZAM Normandie :
 CEZAM BASSE NORMANDIE -30 avenue Nicolas Copernic - BP 85203 - 14074 CAEN cedex 5 - 02.31.95.96.64
CEZAM en Pays de la Loire :
 CEZAM LOIRE-ATLANTIQUE - 15 d bd Jean Moulin – CS 30511 - 44105 NANTES cedex 4 - 02.40.73.45.20
Toutes régions  www.cezam.fr
Pour recevoir votre carte, il vous faut retourner le coupon réponse accompagné du règlement éventuel pour
les ayant-droits en nous précisant votre lieu de travail (agence ou navire + date d’embarquement). Les
cartes seront envoyées par courrier et les guides CEZAM par la valise interne à partir de mi-décembre.

Demande carte CEZAM 2022
NOM :

PRENOM :

Matricule :
ADRESSE :
Code postal :

Ville :

E-mail*

@

(*) pour envoi dématérialisé

Salarié (+ 6 mois) :

 Je désire recevoir ma carte gratuite

Salarié (- 6mois), retraité :

 Je commande une carte à 3,90 €

Nom et prénom des ayant-droits pour qui vous demandez une carte :
Conjoint :
Enfant(s) :
Nombre total de cartes :

x 3,90 €uros =

€

(joindre un chèque libellé au nom du CSE Brittany Ferries).

Sédentaires (envoi par la valise)
 ROSCOFF
Service :

 ST MALO

 CHERBOURG

 OUISTREHAM

 LE HAVRE

