7 rue de la Fonderie – 67000 STRASBOURG
03 88 23 20 06 - e-mail: fos.eu@orange.fr
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h15
www.fos-strasbourg.eu

VOUS SOUHAITEZ :
 La cotisation (6€ ou 12€) (selon votre appartenance) =……….…..….....…

....€

(Obligatoire pour obtenir la carte Cézam)

ADHESION 2020

Ou
NOM :

PRENOM :

Pour les Adhérents Actifs ou Retraités de La Poste:

 PACK "cotisation +1 Carte CEZAM Titulaire"

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

 domicile:

 bureau:

e-mail:

Pour les Adhérents Actifs ou Retraités Orange et Autres:

 PACK "cotisation +1 Carte CEZAM Titulaire"

@

 Carte(s) CEZAM ayant(s) droit* à

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
Actif LA POSTE

Courrier  Réseau 

18€00

à

Colis  SF 

24€00

à

1,50€ x

nombre) =..………...….€

*Ayants droit : conjoint ou concubin et enfants à charge de moins de 21 ans.

Autres 

N°IDENTIFIANT
RETRAITE LA

POSTE
Autre (y compris
Votre entreprise :
Orange :

 Participation aux frais d’envoi carte seule (le guide sera téléchargé*)….……..……..………….… 2.10 €
(le guide peut être téléchargé sur www.cezam-grandest.fr, (espace carte cézam,- téléchargements)

 Participation aux frais d’envoi carte(s) + guide..………....…….………………………….…..………...4.20€

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 :
6€
➢ Vous êtes actif ou retraité de Orange ou vous travaillez dans une autre
entreprise ou administration, votre cotisation annuelle est de :

12€
Votre adhésion ouvre droit aux prestations offertes par la FOS STRASBOURG
EUROPE : vente de billetterie, locations sur les hébergements MAEVA lui appartenant
ou via le GOSPHEL (ex Groupement COS PTT), carte CEZAM.
La carte CEZAM est une carte de réduction personnelle 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 CEZAM GRAND EST et de tous
les prestataires y affiliés. Elle est valable sur l’année civile. Le guide CEZAM 2020
répertorie les partenaires CEZAM. Merci de noter que la carte CEZAM est susceptible
d’être demandée aux caisses des différents partenaires.

 Les cartes et le guides seront retirés dans nos services…………………….…………..…..………... 0.00€
TOTAL GENERAL………..…….….… €

La

Carte CEZAM TITULAIRE est personnelle, elle peut être utilisée par son
titulaire uniquement. Les autres membres de la famille (conjoint ou enfants de moins
de 21 ans) peuvent acquérir une carte "Ayant droit" au prix de 1,50€ s'ils souhaitent
bénéficier des réductions octroyées par les partenaires Cézam. La carte Ayant Droit
ne sera délivrée qu'au détenteur d'une carte Titulaire.

A....................................le..........................

Veillez à bien remplir toutes les rubriques

Signature :

