
 

Le service d’action sociale du Rectorat vous informe 

 

OBTENTION DE VOTRE CARTE CEZAM 2019 
 

Pour bénéficier de la carte Cezam loisirs culture 2019 (valable pour l’année civile), 

il vous suffit : 

D’envoyer par courrier, par mail ou de déposer au service d’action sociale du Rectorat : 

 Le bon de commande ci-dessous complété 

 Un justificatif récent d’appartenance à l’Education Nationale (fiche de paye, contrat, etc) 
 

Rectorat - DPAE 4 –  Section action sociale -  6 rue de la Toussaint - Tél. 03.88.23.35.85 ou 89. 
E-mail : ce.action-sociale@ac-strasbourg.fr 

 

Muni du bon de commande complété avec le Visa du service d’action sociale, vous pourrez commander 
ou chercher votre carte Cezam 2019 dans une antenne de Cezam Grand Est. 

 
BON DE COMMANDE 2019 - SERVICE D’ACTION SOCIALE DU RECTORAT 

 

 
Mme / M. (nom, prénom) :  ...............................................................................................  ...............................................  

Adresse personnelle :  .....................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

Tél.   ....................................... E-Mail : ........................................................................................................................... . 

Etablissement d’affectation : …………………………………………………………………………………………………….. 

 souhaite commander la carte Cezam 2019 au tarif de 18.00 € 

 souhaite commander également …. cartes conjoint/enfants au tarif de 1.00 € l’unité 

 souhaite qu’elle soit expédiée à mon adresse personnelle indiquée ci-dessus, au tarif d’1.80 € 

Prix total à régler :  ………………………€ 

En cas de renouvellement, je joins à ma commande le justificatif requis VISA RECTORAT (pour 1
ères

 demandes) 
 
A…………………………., le ……………………………  
Signature : 

 EN CAS DE PREMIERE DEMANDE 

 EN CAS DE RENOUVELLEMENT 

D’envoyer par courrier ou de déposer dans une antenne de Cezam Grand Est 

(coordonnées ci-dessous - veillez à consulter les horaires d’ouverture) : 

 Le bon de commande ci-dessous complété 

 Un justificatif récent d’appartenance à l’Education Nationale (ex. fiche de paye, contrat, etc) 

 Votre règlement par chèque libellé à l’ordre de Cezam Grand Est (paiement espèces et CB pos-

sible sur place) 

Tarifs 2019 Carte Cezam Titulaire (votre carte principale avec N° unique) : 18.00 € 

   Carte Cezam conjoint/enfants (conjoint et enfants à charge jusqu’à 21 ans) : 1.00 € 

   Traitement et expédition à votre domicile : 1.80 € 

CEZAM GRAND EST 
Antenne Haut-Rhin 

7 rue Alfred Engel - BP 21124 
 68052 MULHOUSE Cedex 1 

Tél. 03 89 56 55 54 
contact.mulhouse@cezam-grandest.fr 

CEZAM GRAND EST 
Antenne Centre-Alsace 
6 rue Edouard Richard 

68000 COLMAR 
Tél. 03 89 41 68 31 

contact.colmar@cezam-grandest.fr 

CEZAM GRAND EST 
Antenne Bas-Rhin 
5 rue Jacob Mayer 

67200 STRASBOURG 
Tél. 03 88 26 19 19 

contact.strasbourg@cezam-grandest.fr 

CEZAM GRAND EST 
Antenne Lorraine 

134 rue Fbg des Trois Maisons 
54000 NANCY 

Tél. 09 83 87 91 86 
contact.nancy@cezam-grandest.fr 



  

www.cezam-grandest.fr     

 

NOUVEAU EN 2019 
Votre application et votre carte Cezam 

sur votre mobile 
 Utilisez votre carte Cezam depuis votre mobile 

 Géolocalisez les offres autour de vous 

 Accédez à vos e-billets 

 Recevez les bons plans du moment 

 

 

 

Et pour vos achats, pensez à vous procurer le Pass Vie Pratique à 1€ ! 
(réservé aux détenteurs de la carte Cezam loisirs culture) 

Un pass qui donne accès à des réductions chez les commerçants près de chez vous : mode, beauté, 

maison, gastronomie, téléphonie, optique, véhicules... 

Ex. Carte cadeaux Fnac Darty  - 9 % sur la valeur faciale de la carte 
 

 

A PARAITRE PROCHAINEMENT : La catalogue Vacances Cezam 2019 ! 
+ de 340 offres de locations à la mer ou à la montagne à prix fixes et sans surprise. 

Règlements en 3 fois sans frais et chèques vacances acceptés 

 

 

http://www.cezam-grandest.fr/

