
Comité d’Action et d’Entraide Sociales du CNRS   
 

CAES du CNRS : 23 Rue du Loess - B.P. 20 -  67037 STRASBOURG Cedex 2 

Bâtiment 81 Campus de Cronenbourg 
Tél. 03.88.10.63.99 - FAX 03.88.10.68.18 

Permanences tous les matins de 8h30 à 11h45 
nathalie.weber@caes.cnrs.fr 

 

 

Le CAES vous permet de bénéficier de la Carte 

CEZAM en 2019. Comment procéder ? 
  

 

 

 

A l’attention des Actifs et Retraités du CNRS 
  

Pour bénéficier de la carte CEZAM 2019, il vous suffit de faire parvenir 

votre demande accompagné des documents au CAES du CNRS CLAS 

de Cronenbourg : 

 

 Par courrier : 23 rue du Loess 67037 Strasbourg Cedex 2 

 Par mail : nathalie.weber@caes.cnrs.fr 

 Vous rendre au bureau du CAES du CNRS, CLAS de Cronenbourg 

 

Tarifs 2019 

Carte CEZAM Titulaire : 9,00€  

Carte CEZAM ayant-droit (individuelle, destinée à votre conjoint et enfant 

à charge jusqu’à 21 ans) : 1 € 

 

     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRASBOURG 
5 rue Jacob Mayer 
 03.88.26.19.19 

www.ircos-cezam.fr 
 Ouvert en continu 

les mercredis et vendredis de 9h à 18h 

Comité d’Action et d’Entraide 
Sociales du CNRS 

23 rue du Loess 
Bâtiment 81 Campus de 

Cronenbourg 
67037 STRASBOURG 

Nathalie Weber 
 03.88.10.63.99 

nathalie.weber@caes.cnrs.fr 
 Permanences tous les matins de 8h30 à 11h45 
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DEMANDE DE CARTE CEZAM Agent CNRS 
 
 

□ Carte CEZAM Titulaire/Ouvrant-Droit (OD) 2019 au tarif de 9,00€  
  

Nom, Prénom :  ...........................................................................................................................................  

E-mail : …………………………………………………….Téléphone :  ............................................................  

Domicile :  ...................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

□ Actif □ Retraité    Date de naissance : ………………… 

Adresse professionnelle :  ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Carte Titulaire/ Ouvrant Droit  

 

 □ Carte(s) CEZAM Ayant-Droit (AD) au tarif de 1€/unité 

Nom, Prénom :  ...........................................................................................................................................  

Lien de parenté avec l’Ouvrant-Droit :  ..................................................................................................... … 

Nom, Prénom :  ...........................................................................................................................................  

Lien de parenté avec l’Ouvrant-Droit :  ..................................................................................................... … 

Nom, Prénom :  ...........................................................................................................................................  

Lien de parenté avec l’Ouvrant-Droit :  ..................................................................................................... … 

Carte Ayant-Droit individuelle pour chaque membre de la famille (conjoint et enfants à charge 

jusqu’à 21 ans). 

 

Pour bénéficier de la carte CEZAM 2019, il vous suffit : 

  D’envoyer par courrier ou par mail au CAES du CNRS ou 

 De vous rendre au bureau du CAES CLAS de Cronenbourg, muni de : 

 La demande de carte Cezam complétée 

 Titulaire et retraité du CNRS : Copie du dernier bulletin de salaire ou titre de pension 

 Pour les CDD : Copie du contrat de travail 

 Le règlement par chèque libellé à l’ordre du CAES du CNRS 

 1 photo récente de l’OD et de l’AD le cas échéant 

 Justificatif carte AD : Copie du livret de famille, PACS, etc… 

 

Prix total à régler : ………………………€ 

 
A  ………………………., le …………………………...  Signature :  
 
 

Le CAES n’est pas un point de vente pour la billetterie 

Consulter : www.cezam-grandest.fr 
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