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Entrez dans le club Cezam Auvergne ...
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Cezam Auvergne c’est ...

Une offre de produits
et de services diverse et adaptée

Une expérience reconnue en Auvergne

Association loi 1901, Cezam Auvergne intervient depuis plus de 30 ans auprès des Comités
d’entreprises, amicales du personnel, groupements de salariés, comités d’oeuvre et d’action sociale.
Fédérant près de 200 collectifs adhérents et près de 35.000 bénéficiaires des avantages de la carte,
Cezam Auvergne est devenue la plus importante association Inter-CE en Auvergne et l’acteur
incontournable de la vie sociale, culturelle et de loisirs de la région.

Faites bénéficier de tarifs réduits sur les
achats de billetteries régionales et nationales.

Profitez d’un choix large et varié d’offres de
réductions sur les vacances, les activités
sportives, culturelles et de loisirs.

Augmentez le pouvoir d’achat des salariés
grâce aux réductions Cezam sur des milliers
de produits et services de la vie quotidienne.

Fêtez des évènements particuliers et offrez
des Cezam Chèques Cadeaux. C’est la
garantie de faire plaisir et la possibilité de
les utiliser selon ses envies ou ses besoins.

Faites profiter des événements organisés
par Cezam Auvergne : spectacle de Noël,
sorties…

Faites bénéficier d’une assurance “voyages sports - culture” et d’un accès à des bons de
Consultation Juridique.

Profitez de nos solutions d’accompagnement
parce que votre satisfaction, c’est aussi la
nôtre.

Accédez à nos stages de formations
permettant d’actualiser et/ou d’approfondir
vos compétences.

La force du réseau Cezam

Cezam Auvergne est membre du réseau national Cezam. De ce fait, ses adhérents bénéficient d’une
couverture optimale dans tout le pays et profitent de milliers d’accords de réduction.

Un partenaire à vos côtés

Plus qu’un simple guichet de billetterie ou d’offres de loisirs à prix réduits, Cezam Auvergne entretient
une véritable politique de partenariat avec ses adhérents. Parce que votre réussite est aussi la
nôtre, Cezam Auvergne conseille et accompagne ses adhérents dans toutes leurs missions.

Un esprit d’entraide

Notre mission repose sur la mutualisation des moyens, afin d’organiser et d’optimiser la solidarité
entre les grandes et les petites collectivités et d’innover dans les pratiques sociales et culturelles.

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute

L’équipe de Cezam Auvergne est composée de salariés non seulement experts dans leurs métiers,
mais aussi expérimentés sur le marché des activités sociales et culturelles.
De la définition de vos besoins à la mise en oeuvre de la solution la mieux adaptée, vous bénéficierez
d’un accompagnement personnalisé.
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Zoom sur la carte Cezam

Cezam Auvergne et Vous

L’adhésion à Cezam Auvergne ouvre droit à la Carte Cezam.
Nominative et individuelle, la Carte Cezam permet d’accéder à un réseau de 10.000 partenaires
offrant plus de 60.000 réductions partout en France et à l’étranger. La liste des partenaires est
disponible sur www.cezam.fr.
Les salariés bénéficient des avantages Cezam sur présentation de la carte directement chez les
partenaires référencés Cezam ou aux guichets de l’ensemble du réseau Cezam.

Adhérer à Cezam Auvergne, c’est rejoindre un club qui vous permettra de bénéficier d’une multitude
d’avantages et d’en faire profiter les salariés.

Les + de la carte CEZAM...
• Accès à des milliers d’offres de réductions partout en France et même à l’étranger
• Cartes Cezam disponibles pour les conjoints et enfants
• Assurance Voyages, Sports, Culture, incluse dans la carte

Avantages pour les représentants de collectifs
•
•
•
•
•

Avantages pour les dirigeants de TPE-PME
•
•
•
•
•
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Satisfaire les salariés grâce à la diversité des offres Cezam
Augmenter leur pouvoir d’achat
Dynamiser et optimiser le fonctionnement du collectif
Développer les outils de communication vers les salariés
Etre accompagné par un partenaire professionnel

Satisfaire les salariés grâce à différentes offres Cezam
Motiver et valoriser les salariés
Augmenter leur pouvoir d’achat
Développer et renforcer la culture d’entreprise
Etre accompagné par un partenaire professionnel
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Cezam Billetterie

Cezam Loisirs

En bref…

En bref…

Cezam Billetterie permet de bénéficier de nombreuses réductions partout en France.

Cezam Loisirs permet d’accéder à une offre très large de loisirs à prix réduits partout en France.

Les + de Cezam Auvergne

Les + de Cezam Auvergne

•
•
•
•
•
•
•
•

• Des avantages et des réductions tout au long de l’année
• Des promotions de dernière minute
• Des tarifs préférentiels sur toute la France dans les grands parcs d’attractions, de loisirs et les
musées
• Des avantages dans plus de 140 stations de sports d’hiver
• Une multitude d’offres de loisirs et de divertissements en Auvergne
• Une communication active et régulière sur l’offre Cezam Loisirs

Toute la billetterie à prix réduit
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Des tarifs réduits tout au long de l’année
Une offre de billetterie nationale sur les grands parcs, musées et salles de concerts
Des offres promotionnelles
Une multitude d’offres de billetterie en Auvergne
Une billetterie en ligne
Un envoi postal sécurisé des commandes de billets
Des agences de billetterie de proximité
Une communication active et régulière sur l’offre Cezam billetterie

Il est temps de s’évader
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Cezam Shopping

Cezam Chèque cadeau

En bref…

En bref…

Cezam Shopping permet d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés grâce à des centaines
d’offres de réductions sur des produits et des services de la vie quotidienne.

En réponse à tous les événements, Cezam Chèque Cadeau offre :
• La garantie de faire plaisir au bénéficiaire
• La liberté de choix et la facilité d’utilisation

À chacun ses envies

Les + de Cezam Auvergne
•
•
•
•
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Des avantages et des réductions tout au long de l’année
Des promotions de dernière minute
Des offres en Auvergne et sur la France entière
Une communication active et régulière sur les offres Cezam Shopping

À offrir pour tout évènement

Les + de Cezam Auvergne
•
•
•
•
•
•
•

Un interlocuteur unique et de proximité
Un chèque cadeau sur mesure et sécurisé
Une mise à disposition rapide
250 commerces et enseignes en Auvergne
Des enseignes nationales
Aucun frais de gestion
Une communication active et régulière sur l’offre Cezam Chèque Cadeau
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Cezam Events

Cezam +

En bref…

En bref…

Cezam Events propose chaque année de nombreux événements et manifestations.

Cezam + permet de bénéficier de divers avantages :
• Des conseils d’experts
• Une Assurance Voyages Sport Culture
• Des bons de consultation juridique

Des évènements à prix Cezam

Les + de Cezam Auvergne
• Des événements clés en main
• Des tarifs réduits
• Un professionnalisme confirmé
(immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyage)
• Une communication active et régulière sur l’offre Cezam Events
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Plus d’avantages

Des conseils d’experts
• Mise en relation avec des experts
• Réponse de spécialistes à toutes vos problématiques
• Un professionnalisme confirmé
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Cezam Services

Cezam Formation

En bref…

En bref…

CEZAM SERVICES accompagne ses adhérents au quotidien parce que leur satisfaction est aussi la nôtre.
• Solutions de communication web et print
- 3 formules de sites web clés en main
- Sites web spécifiques à la demande
- Prestations d’infographie
• Outils d’aide à la gestion des activités et à la comptabilité
- Logiciel de gestion des activités sociales
- Logiciel de comptabilité
- Outils simples et ergonomiques
• Organisation de manifestations
- Evènements et sorties sur mesure et clés en main
- Organisme immatriculé au Registre des Opérateurs de Voyages
• Conseil et information juridique
• Assistance administrative et comptable

Vous êtes amenés à intervenir sur plusieurs sujets et vous ne disposez pas toujours des outils et
méthodes nécessaires pour remplir vos missions.

Un partenaire à vos côtés

Les + de Cezam Auvergne
•
•
•
•
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Plus de 30 ans d’expérience
Une équipe d’experts à votre service dans l’étude de vos besoins
Un interlocuteur unique pour un suivi individualisé
Un partenaire de proximité

Actualisation et approfondissement des compétences

CEZAM Formation est à vos côtés pour actualiser et /ou approfondir vos compétences grâce à un
programme complet de formations.
Objectifs des formations CEZAM :
• Apporter des réponses claires, pratiques et directement applicables aux cas rencontrés au quotidien
• Fournir toutes les clés pour réussir vos missions

Les + de Cezam Auvergne
•
•
•
•
•
•

Organisme agréé au titre de la formation professionnelle et du CHSCT
Formations de proximité en intra ou inter-entreprise
Formateurs experts dans leur domaine
Catalogue de stages et formations à la demande
Suivi et accompagnement post-formation
Communication active et régulière sur l’offre CEZAM Formation
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CEZAM Auvergne

Antenne CEZAM Cantal

8, rue Jacques Magnier
63100 Clermont Ferrand
Tél. : 04.73.37.36.96

14, avenue du Garric
15000 Aurillac
Tél : 04.71.63.48.61

w w w . ce z am -au v er gn e . f r
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