
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte CEZAM donne accès directement ou par l’intermédiaire d’une billetterie à des réductions sensibles et des 

avantages dans les domaines touchant au temps libre des familles : culture, loisirs, sport, vacances, tourisme… 

La carte est familiale : titulaire, conjoint, concubin(e), enfants à charge jusqu’à 21 ans, peuvent l’utiliser. Elle est reconnue en 

Alsace, ainsi que dans ¾ des départements français. 

Les partenaires CEZAM accordant une réduction ou un avantage sont référencés dans des guides remis aux possesseurs de la 

carte. 

Le réseau national CEZAM édite également chaque année un guide National ainsi qu’un guide Neige où figurent 150 stations 

de ski accessibles à tarif réduit. 

 

       La carte 2017 sera disponible à partir de début décembre 2016 
 

Pour bénéficier de la carte 2017 :  

I.  Si vous étiez titulaire de la carte 2016 : pour retirer votre carte 2017, rendez vous à votre point IRCOS muni de : 

1. votre carte 2016, 

2. d’un justificatif récent d’appartenance à l’Education Nationale (fiche de paie), 

3. du règlement. 

 
II. Si vous êtes demandeur de la carte pour la 1ère fois ou en cas d’interruption : 

1. Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'adresser, accompagné des pièces demandées, au service d’action sociale du 

Rectorat. 

2. Après visa, l’action sociale vous en fera retour. 

3. Muni du coupon, du règlement et d'une photo d'identité vous pourrez aller retirer votre carte au point IRCOS le plus proche 

de votre lieu de travail. Les guides d'utilisation (régional et national) vous seront remis en même temps que la carte. 
 

Points IRCOS :   5, rue Jacob Mayer 6, rue Edouard Richard 7, rue Alfred Engel 

                            67200 STRASBOURG 68000 COLMAR 68100 MULHOUSE 

  : 03.88.26.19.19 : 03.89.41.68.31 : 03.89.56.55.54 

 

Ci-joint, à titre indicatif, un extrait des prestations offertes 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COUPON-REPONSE : (uniquement pour une 1ère demande ou en cas d’interruption) 

 

à envoyer au Rectorat – DPAE 4  - Section action sociale - 6, rue de la Toussaint - 67975 STRASBOURG  Cedex  9, 

ou à déposer au Rectorat - Action sociale – 27, boulevard Poincaré – Strasbourg – bureau 211 
  

 accompagné :  

- d'un justificatif récent d'appartenance à l'Education Nationale (ex : photocopie de la fiche de paie) 

- d'une enveloppe affranchie et libellée à vos nom et adresse. 

 

NOM : _____________________________________________________ Prénom : _________________________________________________ 

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________________________ 

Etablissement d'affectation : ____________________________________________________________________________________________ 

Grade : __________________________ __________________________________________ souhaite obtenir la carte CEZAM 2017 
 

Visa Action Sociale      A …………………………………. le ……………………………… 

Signature 

Coût de la carte 2017 : 22 €  

 
NOTE D’INFORMATION 

 
Carte CEZAM – IRCOS 2017 

 

Novembre 2016 

 




