Les chéques Lire et Culture
Des loisirs moins chers toute l’année
Cezam vous propose de partager la culture au plus grand nombre, en proposant
des chéques Lire ou des chèques Culture. Des bons d’ achat entièrement dédiés
à la culture et aux divertissements utilisables sur le plus large réseau culturel en
France : abonnement presse, CD, jeux vidéo, sorties au théâtre, concerts....
Les chéques Lire sont utilisables pour toutes les catégories de livres : romans, BD, Beaux
livres, livres de cuisine, abonnement presse...
Les chéques Culture sont utilisables pour tous les loisirs culturels : Musées, spectacle,
livres, Jeux vidéo...
Ces chèques étant à vocation culturelle, peuvent être offerts à tous les salariés sans
exception, sans limite de montant et sans contrainte d’événement en accord avec la
lettre circlaire de l’Acoss n° 2004-144

Vos avantages :

Vous êtes adhérent Cezam

- Mise en chéquier offerte : 0.90€/ chéquier
- Frais d’ouverture de compte offert : 30€
- Commande nominative : 95€ /commande offert
- Frais de livraison : 44% de remise soit 10€ au lieu de 18€ sur le site

Les chéques UP: le plus grand réseau culturel partout en
France
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Le chèque Cadhoc

Un réseau de plus de 10 000 commerces
de proximité
2 partenaires de l’économie sociale et solidaire s’associent pour vous proposer une
offre cadeaux multi-enseignes.
Le réseau Cadhoc le plus large du marché, constitué de plusieurs milliers de magasins
agrées, couvre tous les univers cadeaux, partout en France, pour offrir à ses
bénéﬁciaires la plus grande liberté de choix.
Nouveauté : Vous souhaitez opter plutôt pour la carte Cadhoc ? Proﬁtez désormais de
ce support en bénéﬁciant d’une remise de 50% sur les coûts de fabrication !

Vos avantages :
Vous n’êtes pas encore client Cadhoc
- Frais de gestion offert jusqu’à 3% selon le montant de la commande
- Mise en chéquier offerte : 0.90€/ chéquier
- Frais d’ouverture de compte offert : 50€
- Commande nominative : 95€ /commande offert
- Frais de livraison : 44% de remise soit 10€ au lieu de 18€ sur le site
- Chéquiers aux couleurs de Cezam : offert
Si vous êtes déjà client Cadhoc, demandez à votre interlocuteur Cadhoc un chéquier
aux couleurs de Cezam lors de votre prochaine commande.
Et bénéﬁciez des avantages Cezam !
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