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www.cezam.fr
et appli Ma Carte Cezam

Parcours d'inscription 

Créer un accès Cezam à 
partir d'un Code Entreprise
Votre collectif a fait le choix de la 
formule Standard
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Invitation de 
mon collectif

Étape 1

A B

C

A

OU

Rendez-vous sur www.cezam.fr
 Cliquez sur 'se connecter' 
 Puis sur 'créer un compte'
 Et sur 'Je possède un code entreprise' 

Invitation de mon collectif

Votre collectif vous a communiqué un Code Entreprise.
Celui-ci vous permet de créer votre compte Cezam et d'accéder à des milliers de réductions. *

* Vous n'avez pas de Code Entreprise ? Rapprochez-vous de votre collectif.

B

C Le code entreprise sera à mentionner lors 
de la création de votre compte

Une affiche a peut être été diffusée par votre 
collectif. Vous pouvez accéder directement 
à la création du compte Cezam en flashant 
le QR Code avec l'appareil photo de votre 
smartphone.
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Identification

Création de 
mon compte

Étape 2

Renseignez les différents champs.

C

C Code Entreprise mentionné sur l'affiche (p2) ou diffusé par mail, courrier etc... par votre collectif.

Cliquez sur 'Valider'
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Création de 
mon compte

Étape 2

Renseignez les différents champs 

Cliquez sur 'Valider'

Créer mon compte Cezam

Cochez  'J'accepte que Cezam enregistre mes données personnelles'
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X € X €

Choisir une formule

Votre collectif a choisi de vous faire bénéficier de la formule Standard qui vous donne accès à toute l'offre de billetterie Cezam. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire à la formule Intégrale pour accéder aux offres sur présentation de la carte Cezam et aux vacances.

Création de 
mon compte

Étape 2

Puis cliquez sur 'Suivant'

Vous souhaitez la formule Standard ?
Cliquez sur cet encart.
Pour souscrire à une formule 
Intégrale, rendez-vous p 7.
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Cliquez sur 'Terminer' 

Votre compte est activé !

Pour votre prochaine connexion, rendez-vous sur www.cezam.fr, onglet 'Se connecter ' et identifiez-vous avec votre adresse mail et votre mot de 
passe saisis lors de votre inscription.

A noter : vous pouvez à tout moment souscrire à la formule Intégrale. Pour cela, connectez-vous et cliquez sur 'Mon compte'.

X €

X €

Récapitulatif de votre inscription en formule Standard

Création de 
mon compte

Étape 2



7

Puis cliquez sur 'Suivant'

Création de 
mon compte

Étape 2

Choisir une formule

Vous souhaitez la formule Intégrale ?
Cliquez sur cet encart.
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Cartes Cezam supplémentaires

Votre carte Cezam est automatiquement créée

Mentionnez le nombre de cartes 
supplémentaires souhaitées

A noter : vous pouvez à tout moment acheter des cartes supplémentaires à partir de l'onglet 'Mon compte'

   X €

Création de 
mon compte

Étape 2

La formule Intégrale vous permet d'obtenir votre carte Cezam (incluse dans la formule) et d'acheter des cartes supplémentaires 
pour votre conjoint(e) et/ou vos enfants.

Puis, cliquez sur 'Valider' 
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Les cartes Cezam sont nominatives. Vous devez 
renseigner les noms et prénoms de votre conjoint(e) 
ou enfants

Puis, cliquez sur 'Valider' 

   X €

   Soit  X €

Création de 
mon compte

Étape 2

Cartes Cezam supplémentaires (exemple)

A noter : vous pouvez à tout moment acheter des cartes supplémentaires à partir de l'onglet 'Mon compte'
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Total de l'accès intégral

Ajout ou non des cartes conjoint/enfants

Carte digitale (gratuit)

Carte physique : imprimée et envoyée à 
votre domicile (payant)

Cliquez sur 'Terminer et payer'

Votre compte est activé !
Pour votre prochaine connexion, rendez-vous sur www.cezam.fr, onglet 'Se connecter ' et identifiez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe 

saisis lors de votre inscription.

X €

X €

X €
X €

Récapitulatif de votre inscription en formule Intégrale
Création de 
mon compte

Étape 2

Choisissez le format de votre carte



Pour tout renseignement complémentaire
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