
Une o�re pour te donner accès
à des loisirs,
des activités culturelles
et sportives à petit prix !
Cezam et la CFDT se sont associés pour te donner 
un coup de pouce via une o	re spéciale : 

L’OFFRE DONNE ACCÈS À :
> une billetterie en ligne : des places de cinéma, des spectacles,

des activités sportives, des musées, des ateliers créatifs,
les parcs de loisirs, les vacances, etc. ;

> à l’application Cezam ;
> des interlocuteurs de proximité ;
> un service d’aide à l’inscription, renseignements

(téléphone, mails ou antennes Cezam) ;
> un service clients (suivi commandes, annulations, réservations, informations, etc.) ;

POUR AVOIR ACCÈS À CETTE OFFRE VOUS DEVEZ : 
 être âgé·e de 18 à 30 ans, c’est-à-dire être né·e entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 1992 ; 
 remplir le formulaire de contact et garder la partie détachable. 

LE COÛT DE CETTE OFFRE : 
 si tu adhères à la CFDT : la souscription à l’o	re Cezam est gratuite !  
 si tu ne veux pas adhérer à la CFDT : la souscription à l’o�re Cezam

te coûtera 2,50 euros ! 

Si tu as des questions ou besoin de précision, 
prends contact avec le militant CFDT qui t’a proposé l’o	re 

Depuis le début de la pandémie, nous vivons une situation sanitaire, 
économique et sociale inédite. Tu as des questions et des inquiétudes, 
sur le plan professionnel ou dans ta vie privée ? Tu as besoin d’être éclairé 
pour comprendre le contexte actuel ? Grâce à notre présence très large partout 
en France, nos réseaux locaux et professionnels, la CFDT a la capacité 
de te répondre et de t’accompagner !

> Tu es demandeur d’emploi ou tu risques de perdre ton emploi ? 
La CFDT répond à tes questions et t’aide à faire valoir tes droits.

> Tu es en apprentissage, en stage, en emploi ou en recherche d’emploi ?  
La CFDT peut t’accompagner dans tes démarches.

> Tu souhaites évoluer professionnellement, changer de métier
ou te former pour retrouver un travail ? 
La CFDT peut te guider dans les dispositifs de formation.

> Tu es travailleur indépendant, auto-entrepreneur, à temps plein
ou en complément d’un emploi salarié ? Union, dont la CFDT est membre 
fondateur, est la plateforme faite pour toi !

Tu peux aussi contacter la CFDT par mail en écrivant à jeunes@cfdt.fr
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Vos loisirs au quotidien

Vos sorties et visites

Vos vacances à la carte

800

et de loisirs

1 300
expositions, musées 
et sites touristiques

145
parcs animaliers

et aquariums
1 700

activités sport et 
bien-être

200 
ateliers créatifs 

et stages

250 
o�res lecture, 

musique et jeux

des milliers 
de spectacles et 

événements

500
cinémas

400 
festivals

partenaires
vacances 

Comment utilise votre carte ?
Plutôt Smartphone ? Vous pouvez la dématérialiser 
grâce à l’appli ”Ma carte Cezam” ! 

Accédez 
directement 

à vos e-billets

Utilisez 
votre carte Cezam 

depuis votre 
mobile

Géolocalisez 
toutes les o�res 
autour de vous

Recevez

 

les bons plans

 

du moment

Présentez votre carte Cezam au partenaire

Réservez par téléphone ou en ligne avec 
un code de réduction

Commandez
en relais Cezam

@

carte
loisirs et passions

à la
Tous vos

Rendez-vous sur
www.cezam.fr pour découvrir plus de 15 000 partenaires
et sur l’appli Ma carte Cezam pour créer votre compte
et accéder à l’ensemble de nos offres de tarifs réduits  !

Le + Cezam : Devenez acteur de vos vacances 
en composant vous-même le séjour qui vous 

ressemble grâce au Catalogue Vacances !

Le + Cezam : 
recharger votre forfait ? Pensez à la  

Carte Cezam ski !

700 destinations 

soleil stations
de ski

130 destinations 

neige
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