
Association GRAND'AIR       12 rue des Métiers - 68000 COLMAR    
03.89.23.65.65     grandair@artifrance.fr

Les Corporations ont créé GRAND'AIR pour permettre aux artisans de proposer
à leurs salariés les mêmes avantages qu'un Comité Social et Économique
(CSE) d'une grande entreprise. 

Avec GRAND'AIR vous bénéficiez notamment de multiples offres spéciales,
ainsi que de la Carte CEZAM  !

EXEMPLES DE RÉDUCTIONS

FAITES LE PLEIN D'AVENTURES !

Avec GRAND'AIR

Avec la Carte CEZAM, vous bénéficiez de nombreuses réductions lors de
différents évènements culturels et de loisirs. 

Achetez directement vos E-billets en ligne ou faites vous livrer vos billets
chez vous via l'application Ma Carte Cezam.

Vous pouvez également faire bénéficier votre famille de ces avantages avec
la Carte famille. 

et la Carte CEZAM

Entrée une journée Europa-Park
46,50 € au lieu de 55 €

Billet pour une course de Kart Indoor Chrono
13,50 € au lieu de 20 €

Club Marmara 
      - 5% tout au long de l'année

L'Orange bleue Abonnement Free 12 mois
      50 € de remise sur le Pack avantages +    
      27,90 €/mois au lieu de 29,90 €Billet de cinéma CGR Cinémas

7€ au lieu de 10,50 €

FAITES PLAISIR À VOS SALARIÉS !
et à vous-même !



Nom de l'entreprise : 

Nom du Chef d'entreprise : 

Total Carte famille :    __________ €      (3)

Montant total de la cotisation (1) + (2) + (3) = ________ €

/ BULLETIN D'ADHÉSION

Adresse postale : 

Tél. : __ . __ . __ . __ . __ Mail : 

Déclare adhérer à l'Association GRAND'AIR pour l'ensemble de
ses salariés pour l'exercice 2022. 

Fait à : le  __ /__ / ____

Signature

Part de l'entreprise (en fonction de l'effectif dont le chef d'entreprise)

Calcul de la cotisation :

Effectif jusqu'à 5 salariés :                5,00 €
Effectif de plus de 5 salariés :          18,00 €
Total part de l'entreprise :     ________ €      (1)

Carte individuelle CEZAM salarié (hors carte famille)

Nombre de cartes y compris le chef d'entreprise : ________ x 24,00 €

Total Carte individuelle CEZAM salarié :    __________________ €      (2)

Carte famille (Conjoint/Enfant)

Nombre de cartes : ________ x 3,00 €

Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 30 salariés (y compris le chef d'entreprise),
merci de nous contacter au 03.89.23.65.65
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