
 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

 domicile :  bureau : 

e-mail :                                                            @ 

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Actif  LA POSTE Courrier     Réseau       Colis      SF      Autres  

N°IDENTIFIANT  

RETRAITE LA 

POSTE 
 

Autre (y compris 

France 

Télécom) :  

Votre entreprise : 

 

VOUS SOUHAITEZ   pour l’ ANNEE 2015 
 

 ADHERER A LA FOS 67  RENOUVELER VOTRE ADHESION 

 

L’adhésion à l’association est annuelle et valable sur l’année civile. Elle est à renouveler tous les ans.  Elle 

induit le paiement d’une cotisation. 

 
 Vous êtes actif ou retraité de LA POSTE, votre cotisation annuelle est 

de :     5 €  

 Vous êtes  actif ou retraité de France Télécom ou vous  travaillez dans 
une autre entreprise ou administration votre cotisation annuelle est de :

     10 €  

 
Votre adhésion ouvre droit aux prestations offertes par la FOS 67 : vente de billetterie, 

locations sur les hébergements MAEVA lui appartenant ou via le GOSPHEL (ex 
Groupement COS PTT), carte CEZAM. 

 

SI VOUS SOUHAITEZ, EN PLUS, ACHETER 
 UNE CARTE CEZAM 

ACHETER UNE CARTE CEZAM 2015   
 
Carte de réduction qui vous offre un accès à une multitude de prestations à tarif 

réduit, soit sur présentation de la carte, soit en billetterie sur pré-achat. Elle est 

utilisable auprès de l’Ircos et de tous les prestataires y affiliés. Elle est valable sur 

l’année civile. Le guide CEZAM 2015 répertorie les partenaires CEZAM. Il sera joint à 

l’envoi de votre carte si vous le souhaitez (merci de rajouter 4.20€ de frais de 

participation à l’expédition). Les cartes et le fascicule peuvent également être retirés 

dans nos services  

(le fascicule peut  être téléchargé sur www.ircos-cezam.fr espace carte cezam mot de passe : ircos.)  
(Les frais de gestion de la carte sont pris en charge par la FOS 67) 

 

VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEEZZ,,  ppoouurr  ll’’  AANNNNÉÉEE  22001155,,  
  Uniquement la  

  Cotisation année 2015 (5€ ou 10€) (selon votre appartenance) =……….…..….....…....€ 
(obligatoire pour obtenir la carte cézam) 

Ou 
Pour les Adhérents Actifs ou Retraités de La Poste :   

 Cotisation 2015 + 1 Carte(s) CEZAM titulaire à      16€ 

 

Pour les Adhérents Actifs ou Retraités France Télécom et Autres 

 Cotisation 2015 +1 Carte(s) CEZAM  titulaire à     21€ 
 

 

Et selon votre utilisation : 

 

 Carte(s) CEZAM ayant(s) droit* à    2€ x..….…(nombre) =……      ………...….  € 

 

 Participation aux frais d’envoi carte seule (le guide sera téléchargé)…….……..……..………….……2.10 € 

 Participation aux frais d’envoi carte(s) + guide…..………....…….………………………….…..………...4. 20€ 

 Les cartes et le guide seront retirés dans nos services…………………….…………..…..………...…...0.00€ 

 

TOTALGENERAL ………..…….….… € 
 

*AYANTS DROIT : CONJOINT OU CONCUBIN ET ENFANTS A CHARGE DE MOINS DE 21 ANS. NOTEZ QUE VOTRE CARTE 

TITULAIRE EST FAMILIALE, ET VOS AYANTS DROIT SIGNALES AU DOS DE LA CARTE PEUVENT AUSSI L’UTILISER. 

CERTAINS PRESTATAIRES CEPENDANT (EX. STATIONS DE SKI, OU PRESTATAIRES HORS REGION ALSACE) 

DEMANDENT QUE CHAQUE PERSONNE AIT SA CARTE POUR LA FAIRE BENEFICIER DES RISTOURNES : A VOUS DE 

VOIR LES CONDITIONS D’UTILISATION DE VOTRE CARTE. 

Précisez le Nom et Prénom  des ayants droit  et joignez une photo par carte demandée. 

 

A....................................le.........................   Signature : 

N’oubliez pas de joindre votre (ou vos) photos pour la carte Cezam!  

 Veillez à bien remplir toutes les rubriques   
Si vous optez pour l’adhésion et la carte Cézam, vous pouvez cumuler les 2 sommes sur un même chèque. 

7 rue de la Fonderie – 67000 STRASBOURG 

03 88 23 20 06               e-mail fos67@orange.fr 
Heures d’ouverture: mardi, mercredi et vendredi 9h – 11h – 12h15 – 16h15 

http://www.ircos-cezam.fr/
mailto:fos67@orange.fr

