
CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne
Antenne de Nancy
36 boulevard du 26ème R.I.
54000 NANCY
Tél. : 0970 818 814

BULLETIN D’ADHESION 2022 - INTER CEA «OFFRE BILLETERIE, CINÉMA, SPECTACLE,...»
À retourner accompagné de votre réglement par chèque à l’ordre de la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Nancy - 36 boulevard du 26ème R.I. - 54000 Nancy
> Nom & Prénom OD : .........................................................................................................................   > NIA : ..........................................................
> Adresse : ........................................................................................................................................  > Téléphone : ....................................................
> Entreprise : ....................................  > Lieu de travail de l’Ouvrant Droit : ........................................ Mail : ............................................................
>       Je souhaite renouveler ma carte - N° de carte ....................................................................................... = 8€
> Je souhaite commander la carte INTER CEA personnelle (OD) à 8€
Carte d’adhésion à 8€ - Nom Prénom ................................................................................................................................................................................
Carte complémentaire à 2€ - Nom Prénom ..........................................................................................................................................................................
Carte complémentaire à 2€ - Nom Prénom ..........................................................................................................................................................................

> Participations financières : (Attention carte interCEA uniquement pour les bénéficiaires OD/AD de la CMCAS LSHM).
Total participations financière : ................ €

++retrouver  les  offresretrouver  les  offres
sur  www.intercea.frsur  www.intercea.fr

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
CCAS – 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.

votre cmcas Lorraine sud haute-marne
vous propose d’entrer dans un monde d’avantages avec

inter cea

billetterie
plus de 15 000 offres partout en france
près de 500 partenaires en lorraine

Pour obtenir ces remises, un membre d’une famille étant inscrit à la CMCAS LSHM devra s’acquitter d’une cotisation annuelle de 8 € et recevra une carte codée et personnalisée {place pour 
votre photo) ainsi qu’un livret, qui vous permettra d’acheter des billets à Inter CEA, de commander par internet ou de la présenter en magasin pour bénéficier d’une remise. Des cartes dites 
complémentaires pourront vous être fournies pour 2 € l’unité par personne. Si votre famille est composée de 4 personnes vous serez limité à 3 cartes complémentaires.
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