La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale PACA adhère depuis janvier 2010 à ACCEL/Cezam PACA, association Interprofessionnelle des Comités d’Entreprise et Assimilés de la région
PACA.
Grâce à cette adhésion, nous vous proposons de profiter de réductions dans la région et sur toute la France, pour vos places de cinéma, de spectacle, de parcs de loisirs, pour vos locations de
vacances à la mer, à la montagne, pour les remontées mécaniques, etc.
Pour bénéficier de ces avantages, il vous suffit d’avoir la carte Cezam 2014 titulaire.
Cette carte annuelle (validité jusqu’au 31.12.14) est individuelle et nominative. Pour votre conjoint et vos enfants s’ils sont scolarisés ou étudiant et fiscalement à charge, vous devez en demander
une pour chaque membre de votre famille : C’est la carte ayant droit.
Pour vous procurer la carte CEZAM 2014, il vous suffit de télécharger sur le site de la SRIAS www.srias.paca.gouv.fr le bon de commande à remplir et de le retourner par courrier à : ACCEL
116 rue Carreterie 84 000 AVIGNON.
Téléphone : 04 90 86 56 56. Délai de traitement : 2 semaines maximum.
N’oubliez pas, pour votre conjoint et vos enfants, les cartes Cezam ayant droit peuvent être commandées tout au long de l’année, renseignez-vous à www.accel-interce.com .
Merci d’envoyer les pièces suivantes avec ce bon de commande :
La copie d’un justificatif (carte professionnelle, attestation, bulletin de salaire…).
le chèque correspondant au montant des cartes demandées : 8€ titulaire, 5€ ayant droit.
une enveloppe timbrée pour le retour à 3,15€
Attention ! Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités.

Pour toutes vos questions,
consultez le site Internet de la SRIAS PACA:
htpp://www.srias.paca.gouv.fr

Le réseau national Cezam, c’est plus de 7500 partenaires en France et plus de 500 en région PACA auprès desquels vous pouvez bénéficier de réductions toute l’année : de - 5 % à - 50 %. Voici un aperçu
de quelques partenaires Cezam qui vous accordent une réduction grâce à votre carte Cezam :

¿ Directement chez nos partenaires : Théâtre d’Arles, de Lenche, des Salins, La Criée, Gyptis, de Cavaillon, des Halles, du Chêne noir, Opéra d’Avignon, Equestre Pegaz Urbacircus, Antidote, Cirque A.
Gruss, Le Roi Lion, Ballet Prejlocaj, Docks du Sud, Festival de Marseille, Festival de Vaison la Romaine, Musée Grévin, Musée Cantini, Château d’If, Fondation Van Gogh, Vedettes de Paris, Musées de
Marseille, Site du Pont du Gard, Puy du Fou …

♣ En billetterie : CAPITOLE, UGC, Pathé-Gaumont, Cinémas indépendants, Kinépolis, Festival d’Avignon, Chorégies d’Orange, Montpellier Danse, Arènes de Nîmes, Disneyland Resort Paris, Opéra
de Paris, Tournois Rolland-Garros et Open de Bercy, Le Pasino d’Aix, Parc Astérix, Marineland, …
A la montagne :
Location de matériel (SKISET, Intersport : de - 10 % à - 45 %), forfaits remontées mécaniques (de - 10 % à - 20 %) dans + de 140 stations : Val Thorens, Aiguille du Midi, Chamonix, Les Deux Alpes,
Superdévoluy, La Toussuire, Courchevel, Le Sauze, Praloup, Les Orres, Risoul, Vars…
En vacances :
UCPA, SILC, Azuréva, Pierre et Vacances, CenterParcs, Odalys Vacances, Belambra, Campings Atlantique Pellerin Vacances, Vacances Héliades, VVF Villages, Thalazur…
Avec la carte Cezam, vous bénéficierez également d’une assurance « dommages matériels » gratuite : l’assurance « voyages, sports, culture » de la Macif.
Po u r co n n a îtr e tou s n o s p ar ten a ir es d e la r é gi o n :
- Sur le site Internet d’ACCEL : www.accel-interce.com ou www.cezam.fr
- Dans le guide ACCEL PACA+Gard et dans le guide national que vous recevrez en
Attention, pour les partenaires accordant la réduction

pensez à commander vos

même temps que vos cartes Cezam.
billets à l’avance.

