
Pour accéder aux offres, vous devez créer un compte 

Vous avez déjà un 
compte Cezam ?

1 - Cliquez sur ‘Se connecter’

2 - Identifiez vous avec votre 
adresse mail et votre mot de 

passe puis cliquez sur
 ‘Se connecter’

3 -  Rendez-vous dans l’onglet 
‘Mon compte’ puis sur ‘Activer 
ma carte Cezam’ et saisissez le 
numéro de votre Carte Cezam 

Vous n’avez pas de 
compte Cezam ?

1 - Cliquez sur ‘Se connecter’ 
puis sur  ‘Créer un compte’

2 - Renseignez les 
informations demandées

3 - Saisissez le numéro de 
votre Carte Cezam

sur www.cezam.fr sur l’appli «Ma carte Cezam»

Vous n’avez pas de 
compte Cezam ?

1 - Téléchargez l’Appli’ Ma 
Carte Cezam sur Apple store 

ou Google play.

2 - Cliquez sur ‘S’inscrire’

3 - Renseignez les 
informations demandées et 
saisissez le numéro de votre 

Carte Cezam

Vous avez déjà un 
compte Cezam ?

1 - Connectez-vous sur 
l’Appli Ma Carte Cezam, 

puis allez sur l’onglet 
‘Carte Cezam’ 

2 - Cliquez sur ‘mettre à 
jour la carte’ 

3 - Saisissez le numéro de 
votre Carte Cezam

Bienvenue dans l’univers Cezam !
Nous avons le plaisir de vous remettre votre carte Cezam.

Cette carte est nominative, n’oubliez pas d’y inscrire votre nom et prénom.

 

Louise Eliko

Carte n° 203501021420
Expire le 31/12/2020

Des bons plans et tarifs Cezam toute l’année !
+ de 15 000 partenaires nous font confiance pour votre plus grand bonheur.

550
cinémas

400
festivals

200
offres lectures, 

musique et jeux

1800
activités sport 

et bien-être

200
ateliers créatifs 

et stages

500
parcs d’attractions 

et de loisirs

170
parcs animaliers 

et aquariums

1200
expositions, musées 
et sites touristiques

600
partenaires 
vacances

130
stations de ski

10 000 
spectacles et 
événements

OU 

Le + Cezam : 
Avec la carte Cezam, vous bénéficiez 
d’une assurance MAIF « voyage – 
sport – culture ». Service exclusif 
élaboré par Cezam et la Maif, 
assurance soumise à conditions : 
plus d’infos sur notre site.

Présentez votre carte Cezam chez nos partenaires

Commandez votre billetterie en ligne ou en relais Cezam

Réservez auprès du partenaire par téléphone ou en ligne avec un 
code de réduction

@

Comment bénéficier des réductions ?

cezam
La carte clé UES Cezam - 3 rue de Metz 75010 Paris


