AMICALE des HOSPITALIERS NANTAIS
C.H.U. de Nantes - C.H. Georges Daumézon

www.amicale-des-hospitaliers-nantais.fr
L’Amicale des Hospitaliers Nantais est adhérente à CEZAM (*Association régionale inter-entreprises
public et privé)Pays de la Loire (résultat de la fusion de 6 entités départementales dont Acener 44) pour
permettre aux amicalistes de bénéficier des avantages de la Carte CEZAM. Cette carte offre une billetterie
nationale enrichie de 140 000 références (théâtre, cinémas, sites touristiques, musées, concerts,
manifestations sportives) avec possibilité de récupérer un grand nombre de billetteries via des e-tickets. Elle
donne également accès à des tarifs préférentiels pour vos loisirs (parcs d’attractions, espaces bien-être et
détente, piscines, zoo, bowling…) mais aussi les contrôles automobiles, les locations de vacances, les
abonnements en salles de sport et de nombreux commerces (optique, puériculture, bijouterie, parfumerie,
chaussures, coiffure….)

La carte CEZAM est valable dans toute la France.

TARIFS CARTE CEZAM 2020
 CARTE TITULAIRE : 10 € (participation de l’Amicale déduite)
 CARTE CONJOINT/ENFANT : 7 €
Pour profiter de tous ses avantages, recevoir les actualités Culture et Loisirs, commandez votre billetterie en
ligne et gagner des places de cinéma :

Inscrivez-vous sur le site de CEZAM Pays de la Loire : www.cezampdl.org
Attention la carte CEZAM est valable pour l’année civile et s’achète exclusivement auprès de l’Amicale des
Hospitaliers Nantais. Pensez à la commander lors de votre adhésion ou ré-adhésion à l’Amicale.

---------------------------------------------------------------CARTE EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AMICALISTES

BON DE COMMANDE CARTE CEZAM - Année 2020
Cadre réservé à l’Amicale
Ne rien inscrire

Catégorie

Nom Prénom

Total

N° de carte

Date d’envoi

Titulaire*= 10 €
Conjoint = 7 €
Enfant 1 = 7 €
Enfant 2 = 7 €
Enfant 3 = 7 €

Total en €
* Le titulaire est l’adhérent à l’Amicale (L’adhésion à l’Amicale est OBLIGATOIRE pour l’obtention de la carte CEZAM)

Votre adresse mail
Chèque libellé à l’ordre de : Amicale des Hospitaliers Nantais
UN SEUL GUIDE REGIONAL
(avec des pages indexées par département - un seul guide remis avec la carte)
LE GUIDE NE SERA PLUS ENVOYE PAR COURRIER POSTAL mais REMIS A L’ACCUEIL

AMICALE DES HOSPITALIERS NANTAIS
MAISON DES ASSOCIATIONS - HÔPITAL SAINT-JACQUES
85, Rue Saint-Jacques - 44093 NANTES Cedex 1
Téléphone : 02-40-84-61-25 / Fax : 02-40-84-61-28
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h30 et de 13 h30 à 17 h
Adresse Internet : amicale.hospitaliers@chu-nantes.fr

