
 

Pour bénéficier de la carte Cezam agent*, vous 
pouvez vous inscrire et payez en ligne sur 

www.cezam-grandsudouest.com dans l’espace Aquitaine et 
dans la rubrique SRIAS Aquitaine.  
 

Vous pouvez aussi vous inscrire et commander des cartes 
Cezam pour les membres de votre famille à l’aide du bulletin 
ci-dessous à nous envoyer par courrier accompagné : 
 

          �  de votre justificatif d’agent ou retraité de la fonction 
publique d’Etat  (bulletin de salaire, carte professionnelle …); 

         � de votre règlement par chèque à l’ordre de Cezam 
Aquitaine 

 * Vous ne pouvez pas souscrire en ligne des cartes Cezam pour la famille  

COMMANDEZ VOTRE 

CARTE CEZAM / SRIAS AQUITAINE 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
 

NOM / Prénom :  

Ministère de rattachement  : 

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

N° et rue ou lieu dit : 

Code Postal :  

Ville :  

Email : 

Téléphone :  

� Carte Cezam agent : 6.5 € TTC 

� Carte Cezam pour les membres de votre famille : 

Nb de cartes : ……………. X 3,50€ = ……………€ 

Total : 6.5€ +  = ………...… € 

Règlement par chèque N°  

Banque : 

Le : 
 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement et de 

votre justificatif à : Cezam Aquitaine  

Parc Cadéra Nord Bât 4B  
avenue JF Kennedy—33700 Mérignac 

� Je souhaite venir récupérer la carte à Cezam Aquitaine 

 

CEZAM AQUITAINE 
Parc Cadéra Nord - Bât 4B  

av. JF Kennedy - 33700 Mérignac 
06 98 17 91 81 - aquitaine@cezam.fr 

www.cezam-grandsudouest.com 

 

 

 

Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale 
 

Les sections régionales interministérielles sont des instances 

consultatives instituées au niveau régional pour participer à la 

mise en œuvre de l’action sociale interministérielle au profit des 

agents publics rémunérés sur le budget de l’Etat. 

A ce titre elles sont placées auprès du préfet de région, sous la 

direction du comité interministériel d’action sociale qui définit 

l’orientation de leurs actions. 
 

 

Chaque section régionale est compétente pour : 

1. Se prononcer sur le programme d’action sociale interministé-

rielle déconcentrée ; 

2. Proposer, dans le respect des orientations arrêtées par le 

comité interministériel consultatif d’action sociale des admi-

nistrations de l’Etat et dans la limite des crédits délégués au 

niveau régional, les actions à entreprendre ; dans ce cadre, 

elle est fondée à proposer des actions innovantes ou à mener 

des expérimentations ; 

3. Formuler des propositions visant à promouvoir la création, la 

coordination et l’utilisation commune des équipements so-

ciaux et des offres de services collectifs dans la région ; 

4. Adopter le rapport sur l’activité et la gestion de l’action socia-

le interministérielle déconcentrée, qui rend notamment 

compte de l’utilisation des crédits et a vocation à être présen-

té au comité interministériel consultatif d’action sociale des 

administrations de l’Etat.. 
 

Pour en savoir plus sur la SRIAS Aquitaine,  

rendez-vous sur www.srias-aquitaine.fr 

Ou rejoignez-nous sur  

Grâce à la SRIAS Aquitaine, ce service  

jusque là réservé aux comités d’entreprise est désormais  

accessible aux agents et retraités  

de la fonction publique d’Etat ! 

Cinémas - Parcs de loisirs 

Spectacles et Evénements 

Musées et Sites Touristiques 

Sports et Bien-être 

Vacances et Voyages 



La carte Cezam, qu’est-ce-que c’est ?

• Une carte individuelle et valable jusqu’au 31/12 de l’année en 

cours 

• Des réductions toute l’année sur les loisirs et les vacances 

• Des partenariats sur toute la France et à l’étranger 

• Des points billetterie Cezam présents sur plus de 40 villes  

� En toute spontanéité ! 
Présentez votre carte Cezam à la caisse    
directement chez le    partenaire  
 

♣ En toute sérénité !  
Achetez vos billets à tarif réduit auprès du service billetterie : 

05 63 66 14 88 - accueil@cezam-midipy.fr 
du mardi au vendredi de 13h à18h 

 
Pour connaître les partenaires et les modalités d’accès à la       
réduction (� ou ♣) rendez-vous sur : 

www.carte-cezam.fr   
 

Inscrivez-vous avec votre n° personnel de carte Cezam puis     
effectuez vos recherches par thèmes ou destinations. 

A l’aide du bulletin de souscription ci-contre ou directement 

sur le site www.cezam-grandsudouest.com espace 

« Aquitaine » et rubrique « SRIAS Aquitaine ». Tarif : 6.5€ 

Les titulaires de la carte Cezam, peuvent com-

mander des cartes individuelles supplémentai-

res pour leurs proches. Tarif : 3.50€  (voir bulletin). 

Comment utiliser ma carte ? 

Comment obtenir ma carte Cezam ? 

… et pour les membres de la famille ? 

Avec Cezam, revisitez vos classiques ! 

Monuments et châteaux 

Grottes préhistoriques de Sare (64), Château de Hautefort (24),  Châ-

teau de Duras (47), Abri Pataud (24)… 

Musées 

Ecomusée de Marquèze (40), Musée de la Mer de Biarritz (64)… 

Parcs d’attractions 

Aqua Park (24), Aqualand (33), Happy Park (33), Parc de la Coccinelle 

(33), Tepacap (33), Adrenaline Parc (40), Walibi (47)… 

Zoos et aquariums 

Aquarium du Périgord Noir (24), Zoo de Pessac (33), Reptilarium (40), 

Z’animoland (47), La Falaise aux vautours (64)... 

Chaînes de cinémas 

Gaumont, CGR, Mégarama… 

Grands spectacles et concerts  

L’odyssée - Scène conventionnée (24), Box Office (33), TnBA (33), Le 

Rocher de Palmer (33), Le Florida (47), Biarritz Culture (64)... 

 

Partez hors des sentiers battus ! 

Gastronomie et terroir 

Planète Bordeaux (33), Passeport Gourmand (33), Ecomusée de l’Arma-

gnac (40 ),Musée du Foie Gras (47) … 

Théâtres de quartier et insolites 

Théâtre des Beaux-arts (33), Cercle de l’Union de Pissos (40),Amis du 

Théâtre de Dax (40)... 

Festivals 

Festival des Jeux du Théâtre  de Sarlat (24), Festival Reggae Sun Ska 

(33), Festival Le Temps d’Aimer la Danse (64)… 

Balades originales 

Nature en sports (33), Graine de Forêt (40), Asinerie de Pinseguerre 

(47), Petit train d’Artouste (64)... 

Activités nature 

Couleurs Périgord (24), Anniversaire Nature (33), Téléski nautique Exo 

(33 et 64), Voile Lacanau Guyenne (33), Bab Subaquatique (64)… 

Ateliers créatifs et stages  

Lézard Créatif (33), Amariline (33), Carrément goût(33)… 

 

Retrouvez tous nos partenaires sur carte-cezam.fr. 

 

Bénéficiez d’une assurance « Voyages, Sports, Culture » élaborée par 

Cezam et la Macif ! Plus d’infos sur carte-cezam.fr 

Newsletters 

En vous inscrivant sur le site carte-cezam.fr, vous pouvez 

choisir de recevoir les promos, connaître les spectacles 

et événements du moment, dans les régions de votre choix. 

Le + de ma carte ! 

Les incontournables ici et ailleurs ! 

Destination soleil 

Aquarium de La Rochelle ▪  Zoo de la Palmyre ▪  Vallée des Singes ▪   
Planète Sauvage ▪  Zoo Parc de Beauval ▪  Marineland d’Antibes ▪       
Port Aventura (Espagne) ▪  Parc Disney ▪  Futuroscope ▪  Puy du Fou ▪  
Réserve Africaine de Sigean  Vulcania ▪  La Cité de l’Espace ▪  Festival 
des Vielles Charrues ▪  Les Eurockéennes de Belfort ▪  Rock en Seine ▪  
Solidays  ▪ Festival BD Angoulême ▪  24 H du Mans … 
 

Billetterie à commander dans  
les associations Cezam de votre destination 

Vous bénéficiez de nombreuses offres à tarifs réduits 
pour vos       vacances en France et à l’étranger : loca-
tions, campings, séjours et hôtels sans oublier les séjours 
jeunes. 

 

Destination montagne ? Plus de 140 stations vous attendent à tarif 
Cezam : forfaits remontées mécaniques, location de matériel, héber-
gements… 

 

Tout shuss avec la carte ski ! 
La carte Cezam ski permet aux porteurs de la 
carte Cezam d’accéder directement aux       
stations en achetant leurs forfaits de              
remontées mécaniques en ligne et à tarifs  
Cezam ! 

Pour connaître toutes les stations acceptant la carte cezam Ski, 
connectez-vous sur www.carte-cezam.fr, rubrique « montagne ». 

Destination neige 


