
4j ... Inter 

Avec C.E.A. entrez dans un n1onde d'avantages

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN 

PLUS DE 15 000 OFFRES PARTOUT EN FRANCE! 

POURQUOI INTER C.E.A. ? 

Avec des partenaires partout en France, nous vous proposons 

les meilleurs tarifs en matière de culture, loisirs, sorties, 

vacances et achats au quotidien 

Les cinémas (Kinepolis / UGC / Gaumont...) 

Les thermes (Villa Pompei / Thermapolis / Mondorf / Saareland 

Thermes/ Vittel SPA. .. ) • Les parcs d'attractions (Walygator / 

DisneyLand / Puy Du Fou/ Europapark ... ) 

Les piscines (Feralia / Calypso / Cap Vert. .. ) 

Les concerts (Galaxie / Arènes / Zénith / Poire) / Trinitaires .. ) 

Les expos (Centre Pompidou / Foires ... ) 

Les bons cadeaux (Cora, Aubert, Décathlon, lkea ... ) 

LE TOUT A PRIX PREFERENTIEL!! 

Retrouvez-nous dans nos agences proches de vous! 

Et toute l'année sur notre site internet: www .intercea.fr en payement sécurisé et e-billet ! 

BULLETIN D'adhésion 2021 - INTER CEA «Offre Billetterie, Cinéma, Spectacle ... »

Bulletin à retourner à la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne 

à CMCAS L.SHM - 36 Boulevard du 26�me RI -54000 NANCY 

Nom et Prénom de l'Ouvrant Droit: .................................................................................................................................................................................................. . 
0Je souhaite commander 1 carte personnelle (OD) à 9 € 

NIA: ........................................................ N° de téléphone (portable si possible): ................................................................................................................ . 

N° carte précédente: ............................................................................. 

Nom(s) et rénom(s) de l'Ayant Droit: 

0Je souhaite commander ..... carte(s) personnelle(s) (AD) supplémentaire(s) à 2 € l'unité 
TOTAL= ....................... € 

Le réglement est à effectuer par chèque à l'ordre de la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne et à joindre avec le bulletin d'adhésion. 

les informations recueillies par la (CAS font l'objet d·un traitement informatique destiné à organiser une activité. le destinataire des données est: la CMCAS lSHM 
Conformément à la loi« informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectificotionet d'opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à (CAS - Le Responsable des Traitements - 8 rue de Rosny- BP 629- 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d'une de vos pièces d'identité. 

Adresse mail : ........................................................................................................... 




