
L’ut  le 2021

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

www.intercea.fr
APPLI MOBILE : Inter C.E.A.
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inter C.E.A.
à vos Côtés ! 

Toutes les    nformations dont vous 
avez besoin ! 

i
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       un renseignement ? 

Par tél : 03 83 15 87 60. Par mail : contact@intercea.fr
i

Après une année 2020 compliquée, la carte Inter C.E.A. reste 
essentielle pour  bénéficier d’avantages sur vos achats 
du quotidien en plus de vos loisirs. Ayez le réflexe de la 
présenter, et ce, même si le prestataire n’est pas référencé chez 
Inter C.E.A. Continuez à vous protéger, vous et vos proches en 
appliquant les gestes barrières.
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2 nouvEAutés 2021 
pour votrE struCturE

> Le site internet 
« By Inter C.E.A. »

> La carte vierge, pour une 
adhésion simplifiée.







mode d’emploi
la carte 
inter c.E.A.

quels avantages ?

 
individuEllE

AnnuEllE

> grâCE à unE lArgE gAmmE d’offrEs dE 
billEttEriE à tArif réduit

>.lEs ExClusivités inter C.E.A. 

2021
carte
Ma

WWW.INTERCEA.FR - APPLI MOBILE : INTER C.E.A.           - 

Valable du 01/01/2021 au 28/02/2022
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>.dEs AvAntAgEs sur vos vACAnCEs

2

>.dE 5% à 50% dE réduCtions dirECtEmEnt 
ChEz nos EnsEignEs pArtEnAirEs sur 
présEntAtion dE lA CArtE

>.opérAtions spéCiAlEs Et CommAndEs 
groupéEs 

1

6

indispEnsAblE pour 
bénéfiCiEr dE toutEs lEs 
prEstAtions proposéEs 

pAr inter C.E.A.

un ACCès fACilE à lA CulturE Et Aux loisirs 

dEs éConomiEs toutE l’AnnéE 



mode d’emploi
l’Adhésion Et lA 
CArtE inter C.E.A.

tArifs Adhésion 2021
Nos structures sont adhérentes du 1er janvier au 31 décembre. 
L’adhésion à Inter C.E.A. sous-entend l’acceptation des 
conditions générales de vente présentes sur le site internet 
www.intercea.fr.

Amicales et 
associations

CsE < 50 
sAlAriés

60€ 
par an

130€ 
par an

CsE > ou = 50 
sAlAriés

200€ 
par an

comment obtenir la carte inter C.E.A. ?

> Il faut être ayant droit d’une structure qui adhère à 
Inter C.E.A..

tarifs carte 2021

tArif dE lA CArtE 
pour lEs AyAnts droit

9€ 
par carte et 

par an

tArif dE lA CArtE 
ComplémEntAirE pour lEs 

Conjoints ou EnfAnts
 mAjEurs à ChArgE Ainsi quE tout 

dupliCAtA dE CArtE

2€ 
par carte et 

par an

Les cartes 2021 sont valables du 1er janvier 2021 au 28 
février 2022.
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mode d’emploi
Adhésion 2021
> qui ?

qui pEut AdhErEr à
inter C.E.A. ?

qui pEut bénéfiCiEr dEs 
offrEs inter C.E.A. ?

lEs Comités soCiAux Et EConomiquEs 
C.s.E.,  lEs C.o.s., lEs C.A.s.

lEs AmiCAlEs du 
pErsonnEl 

Et AssimiléEs

 
les Associations* 

type loi 1901 (ou loi 1908 pour 
l’Alsace-Moselle)

*Adhésion vAlidée 
en Conseil d’AdministrAtion

lEs AyAnts droit d’unE 
struCturE AdhérEntE

lEs Conjoints Et EnfAnts
à ChArgE dEs AyAnts droit+

Pour tout autre renseignement ou demande d’adhésion, 
merci de contacter le service développement au 
03.83.15.87.60 (choix 5) ou par mail sur contact@intercea.fr.
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mode d’emploi
l’Appli mobilE
inter C.E.A.

comment se connecter ?

> remplace le guide inter c.E.A. qui contenait toutes 
nos offres au format papier.

CommEnt lA téléChArgEr 
sur votrE smArtphonE ?

> rEChErChEz l’AppliCAtion inter C.E.A. sur :

« googlE plAy storE »  sur Android.

« ApplE storE »    sur ApplE. 

l’AppliCAtion mobilE

10

connexion

Votre email ou numéro d'adhérent*

Votre mot de passe

*Présent sur votre carte adhérent

Pour les cartes vierges, créez au préalable votre espace 
adhérent sur le site internet avant votre connexion à 
l'appli. L’identifiant et le mot de passe sont identiques 
sur l'appli et le site internet.



comment l’ut  liser ?i
1

passer une commande

sélECtionnEz l’offrE ou sAisissEz-lA dAns lA 
bArrE dE rEChErChE. CliquEz sur « lIEn » pour 
Avoir tous lEs détAils puis sur « AjoutEr Au 
pAniEr ».

rEndEz-vous EnsuitE dAns votrE pAniEr, 
vAlidEz lA quAntité, vérifiEz vos AdrEssEs 
dE livrAison Et fACturAtion, ChoisissEz 
votrE modE dE livrAison Et réglEz votrE 
CommAndE. 

2

3

11

modifiEz vos infos pErsonnEllEs sur « mon 
ComptE ». rEnsEignEz EnsuitE votrE nom, 
prénom, mAil, téléphonE, AdrEssE Et photo. 

rEChErChEz lEs offrEs pAr CAtégoriE ou 
pAr géoloCAlisAtion. 
grâCE à votrE gps, vous pouvEz 
rEtrouvEr lEs offrEs dAns un rAyon dE 
100 km. 

mode d’emploi
l’appli mobile
inter c.E.A.

nAviguEz sur lEs différEnts onglEts pour 
déCouvrir toutEs nos offrEs billEttEriE, 
vACAnCEs, pArtEnAirEs, offrEs ExClusivEs, 
EtC... dEpuis lE mEnu       .



* Remise tout au long de l’année (hors destinations partenaires) et cumulable avec certaines offres promotionnelles

     04 84 311 311                    www.azureva-vacances.com      
Prix d’un appel local

Code partenaire 

SY

 10% *

REMISE  
sur votre séjour

Village Club Ile d'Oléron

 

HÔTELS

VILLAGES 
CLUB

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR

VILLAGES 
VACANCES

RÉSIDENCES 

INTERCEA2021.indd   1 23/11/2020   02:31





comment se connecter ?

>>> www.intercea.fr

> Indiquez vos informations personnelles 
dès votre première connexion !

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône    
en haut à droite de la page d’accueil. 

EspACE AdhérEnts

Votre email ou numéro d'adhérent*

Votre mot de passe

*Présent sur votre carte 
adhérent

mode d’emploi
le site internet
www.intercea.fr

i
14

L’identifiant et le mot de passe sont identiques sur l'appli 
et le site Internet.



mode d’emploi
le site internet
www.intercea.fr

comment l’ut  liser ?i

passer une commande

nAviguEz sur lEs différEnts onglEts 
pour déCouvrir toutEs nos offrEs. 
billEttEriE, vACAnCEs, pArtEnAirEs, 
offrEs ExClusivEs, EtC... 

1

déCouvrEz dès lA pAgE d’ACCuEil lEs 
offrEs lEs + populAirEs Et lEs mEillEurEs 
vEntEs du momEnt. 

2

insCrivEz-vous à notrE nEwslEttEr. 
pour nE rAtEr AuCunE offrE, ComplétEz 
vos donnéEs pErsonnEllEs.

3

sélECtionnEz l’offrE ou sAisissEz-lA dAns 
lA bArrE dE rEChErChE. CliquEz sur 
« AjoutEr Au pAniEr ».

rEndEz-vous EnsuitE dAns votrE pAniEr, 
vAlidEz lA quAntité, vérifiEz vos AdrEssEs 
dE livrAison Et fACturAtion, ChoisissEz 
votrE modE dE livrAison Et réglEz votrE 
CommAndE. 
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mode d’emploi
lE règlEmEnt Et lA 
livrAison 

lE règlEmEnt...

...la livraison

=
H

€

CArtE 
bAnCAirE

4 moyens de paiement sont disponibles pour règler vos 
achats en ligne. 

virEmEnt

ChèquE
Et ChèquE 

AnCv*

soldE positif 
dE votrE 

ComptE CliEnt+
+ +

lE rEtrAit 
En AgEnCE Et 
pErmAnEnCE

l’Envoi En
CourriEr

suivi ou En 
rECommAndé

E-billEt sur lEs 
produits
éligiblEs

++
18 *voir conditions.





nos vAlEurs

nos missions

proximité
IndépEndAnCE

solidArité

non-luCrAtivité
mutuAlisAtion

bénévolAt

L’association
nos missions Et
nos vAlEurs

Nous œuvrons pour un monde plus équitable 
par la mutualisation des actions sociales et 

par la solidarité.

Nous mettons en relation les représentants
du personnel des entreprises, des associations 

et des amicales en développant des offres et 
actions locales et nationales au bénéfice

de leurs ayants droit.

Nous sommes force de négociation auprès 
des différents prestataires et nous œuvrons 

pour une politique adaptée aux 
revenus des ayants droit.

Nous favorisons la solidarité entre les 
petites et grandes structures adhérentes.
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Informations et inscriptions : tél. 03 88 15 52 20 • lorraine@ufcv.fr

4-17 ans
Partir en colo
En France et à l’étranger

vacances-enfants.ufcv.fr

* offres réservées aux adhérents Inter CEA

-5 %*

sur tous nos séjours

bafa.ufcv.fr
Rejoins-nous sur

Génération Bafa !

sur tous nos stages 

Bafa et Bafd en Lorraine

PASSE TON BAFA OU BAFD
ET DEVIENS ANIMATEUR∙RICE OU DIRECTEUR∙RICE

-10 %*

: ))

gArdEz
lE ContACt

www.intercea.fr APPLI MOBILE : Inter C.E.A.

PAGE FACEBOOK : Inter C.E.A.

Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception par l’Agence de communication C’CommCE.
> www.ccommce.com

NEWSLETTER

NEWS

21





MER

MONTAGNE

CAMPAGNE

APPARTEMENT OU MAISONNETTE

MOBIL-HOME

-10%* à -28%**

Sur toutes nos destinations 
été et hiver, mer, 

campagne,montagne 
et Europe du Sud

400 résidences, résidences-clubs, 
résidences Prestige, hôtels, 

appart’hôtels, domaines résidentiels 
de plein air et chalets en France et 

en Europe du sud

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

04 42 25 99 95
du lundi au vendredi

odalys-vacances.com
* 10% sur l’hébergement et la restauration. Remise partenaire 

cumulable avec une sélection de promotions de dernière minutes 
proposées sur le site internet Odalys et/ou le site Plurelya.

** Jusqu’à 28% uniquement sur l’hébergement sur un stock dédié, 
en cumulant les 10% avec les remises des brochures selon dates 

et destinations.

CODE PARTENAIRE :

54INTER

11/19 - Odalys Evasion : SARL au capital de 7 500 € - siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - 
Cour de Mai - 75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 - RCS Paris 511 929 739 - N° Intra 
Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy 

le Grand cedex / Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - siège social au 7-9 rue Nationale - 92100 
Boulogne Billancourt - Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 484 276 126. - Photos : Xdr Odalys.
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Service Développement et Partenariat :  Benoît et Pierre
contact@intercea.fr / developpement@intercea.fr

Service Locatif : Sara & Benoît
location@intercea.fr

Service Gestion et Comptabilité : Jean-Michel 
compta-treso@intercea.fr

Service Administratif et RGPD : Audrey 
admin-gestion@intercea.fr 

Responsable d’agence 
Développement et Partenariat Nord Lorraine : 
Bertrand  - bhamann@intercea.fr
Adjointe au responsable d'agence : Nathalie

Service Billetterie et Concerts : Nathalie & Véronique 
metzlorraine@intercea.fr

ludrEs

sAint-juliEn-lès-mEtz

Service Cartes structures et ayants droit : Laëtitia 
cartes@intercea.fr

Service Billetterie et Concerts : Jessica & Pierre 
billetterie@intercea.fr

Service Communication : Sara 
communication@intercea.fr

i

L’association
l’équipE

Retrouvez nos horaires et adresses de 
permanences sur www.intercea.fr

12, La Tannerie - 57070 SAINT-JULIEN-LÈS-METZ
Tél : 03 87 36 02 08

260, rue Denis Papin - 54710 LUDRES
Tél : 03 83 15 87 60
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L’association
les commissions

AChAts Et billEttEriE

Clara BRETON 
Présidente

Jean-Marc SOLDA
Vice-président

CommuniCAtion

Sylvie LÉVÊQUE 
Présidente

Jean-Paul ARNOULD
Vice-président

dévEloppEmEnt

Jean-Paul ARNOULD
Président

Sylvie LÉVÊQUE
Jonathan RASSEL

Vices-présidents

sport/EvénEmEntiEl

Pierre BARONI
Président

Jean-Marc FLORENCE
Vice-président

loCAtif/voyAgEs

Jean-Claude VERNEAU
Président 

Évelyne HANRIOT
1ère Vice-présidente 
Lydie RAPENNE 

2ème Vice-présidente pêChE

Jacky BRAHY
Président

André CARY
Vice-président

solidArité

André CARY
Président

Clara BRETON
Vice-présidente

nord lorrAinE

Michel BRUNATO
Président

Jean-Marc SOLDA
Vice-président

suivi mutuEllE - sAnté

Lydie RAPENNE
Présidente

       REJOIGNEZ-NOUS !

> Les commissions sont composées de bénévoles. Toute personne 
motivée par l’activité de ces commissions est la bienvenue.

i
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nos offres
infos générAlEs

Pour tous vos achats, il est indispensable de présenter votre 
carte Inter C.E.A. en cours de validité avec une photo. 

Pour les cartes vierges, IL EST IMPÉRATIF DE 
L’ACTIVER sur le site internet.

Les conditions générales de vente (CGV) sont disponibles 
sur www.intercea.fr ou sur simple demande, toute adhésion 
vaut acceptation des CGV. 

points importAnts

profitEz dE 
nos tArifs réduits

dans nos agences
et permanences

sur notre 
site internet
www.intercea.fr

sur notre 
application mobile

inter C.E.A.

dirECtEmEnt ChEz lE pArtEnAirE, sur 
présEntAtion dE lA CArtE, mêmE si lE 
prEstAtAirE n’Est pAs référEnCé dAns 

lA rubriquE pArtEnAirE du sitE ou dE l’Appli.

+
+

En cas de non-respect des conditions consenties par les 
partenaires, merci de bien vouloir nous contacter pour 

nous faire part de vos observations.
26



 A 1h45 de Metz

inter CEA 102x95.indd   1 11/12/20   09:38

code partenaire : 01/28526
Informations & réservations : partenaires.mmv.fr - 04 92 12 62 12

jusqu’à

-20%
cumulables

avec les
promotions



nos offres
billetterie

bons CAdEAux
ChâtEAux, muséEs Et 
visitEs CulturEllEs

CinémAs
ConCErts, théâtrEs 
Et spECtAClEs

le + vendu

> Sur la base des tarifs et quantités vendues sur l’année 2020.
Liste non exhaustive. Exemples de billetterie. 

Retrouvez toutes nos offres sur www.intercea.fr

le + avantageux

-15%

le + vendu

le + avantageux

-59%

le + vendu

le + avantageux

-42%
Ludres et 
Nancy St-Jean

les + vendus

Coffrets Billets à partir
de 4 ans

28

Billetterie disponible 
sur commande dans 
un délai de deux 
semaines.



nos offres
billetterie

pArCs AnimAliErs 
Et zoologiquEs

pArCs 
d’AttrACtions

biEn-êtrE, pIsCInEs 
Et thErmAlismE sports Et loIsIrs

le + vendu

le + avantageux

-53%
Billet enfant
de 3 à 12 ans

le + vendu

le + avantageux

-51%Billets 
promotionnels
Dès 3 ans

Manège de la Pépinière 
Pèle Mele

le + vendu

le + avantageux

-44%
5 entrées 
de 3 à 17 ans

Piscine de
Faulquemont

le + vendu

le + avantageux

-50%
À partir
de 3 ans

Patinoire
Amnéville

> Sur la base des tarifs et quantités vendues sur l’année 2020.
Liste non exhaustive. Exemples de billetterie. 
Retrouvez toutes nos offres sur www.intercea.fr 29



CArtEs Et ChèquEs CAdEAux1

CommAndEs groupéEs2

vACAnCEs Et séjours3

Profitez de diverses cartes et chèques 
cadeaux grâce à Inter C.E.A. : Ikea, Cora, 
Auchan, Leclerc, Decathlon, Boulanger, 
Cultura, CC Muse...

Inter C.E.A. vous propose tout au long de 
l’année des commandes groupées : biscuits, 
parfums, chocolats, produits cosmétiques, 
fioul, pellets, bois, etc... 

Partez en vacances grâce à Inter C.E.A. : 
séjours, campings, clubs, locations...

Il y en a pour tous les goûts et tous les prix !  
Des réductions à ne pas manquer pour vous 
détendre en famille ou entre amis...

nos offres
régulièrEs

Inter C.E.A. CE n’Est pAs quE dE lA billEttEriE... C’Est 
Aussi dEs offrEs Au quotidiEn pour AméliorEr 
vos Conditions dE viE. 

insCrivEz-vous à notrE nEwslEttEr pour 
nE riEn mAnquEr !30



CCommunication créative

Facebook

communication

linkedin

conseil
stratégie

print

digital événementiel

marketing

-10% sur une prestation
en communication

Si votre CSE est adhérent Inter c.e.a.

28 rue Victor Hugo 54130 Saint-Max
06 58 86 95 59

contact@ccommce.com

www.ccommce.com
c’commce

Agence de communication
Conseil et stratégie - Digital

Création - événementiel 



nos offres
partenaires

AlimEntAtion 
rEstAurAtion Et 
hôtEllEriE pour lA mAison

pour la personne
pour les animaux

Boulangerie,
Pâtisserie,

Chocolaterie,
Produits bio,
Restaurant...

Art de la table,
Ameublement,

Électroménager,
Immobilier,

Literie...

pour lA pErsonnE pour lEs AnimAux

pour lEs véhiCulEs
sErviCEs Aux 
struCturEs

Bien-être,
Bijouterie,

Garde d’enfant,
Opticien,

Soutien scolaire...

Contrôle 
technique,

Garage,
Réparation 
pare brise...

Achats groupés, 
Bien-être, 
Formation, 

Organisation
de sorties...

Accessoires,
Toilettage...

Retrouvez touts nos offres partenaires sur www.intercea.fr32
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SPÉCIALEMENT
POUR VOUS

-20%
sur les soins à la 
carte et forfaits 
du Vittel Spa*

*O
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e 

à 
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Renseignements 
et réservation
www.spa-vittel.com
et au 03.29.08.76.54



nos offres
exclusives

> ACoris mutuEllEs

> pêChE

> lE résEAu

l’étAng du grAnd rozot à 
CrEvéChAmps : un pEtit pArAdis pour 
lEs pêChEurs.

CArtE dE pêChE

28€ pour lEs 
AyAnt-droits

33€ pour lEs 
ExtériEurs

bénéfiCiEz dE tArifs réduits sur lA 
mutuEllE sAnté.

toutEs lEs Conditions sur 
www.intercea.fr dAns l’onglEt 
« ExClusivités ».

régimE générAl : 
à pArtir dE 47,48€

régimE loCAl : 
à pArtir dE 26,12€ 

AxCE Est un EnsEmblE d’IntEr CE 
régionAux indEpEndAnts qui AnimEnt 
un résEAu nAtionAl. Il offrE unE 
CouvErturE plus lArgE dEs ACtivités 
Et dEs offrEs loCAlEs dAns dE 
nombrEusEs régions.

CrééE En 2012, Afin dE fAirE bénéfiCiEr à sEs 
AdhérEnts dEs AvAntAgEs dE lA CArtE 
IntEr .C.E.A.

qui pEut AdhérEr ?
>.lEs AnCiEns AdhérEnts IntEr C.E.A. dont 
lA struCturE n’Est plus AdhérEntE,
> lEs rEtrAités,
> lEs étudiAnts,
> lEs fournissEurs Et lEurs sAlAriés,
> lEs pErsonnEs à rEvEnus modEstEs : 
(rsA , Ass, mdph, dEmAndEurs d’Emploi, intérimAirEs,  
ApprEntis, Et toutEs pErsonnEs Au rEvEnu fisCAl dE 
référEnCE dE moins dE 15000 €,  sur justifiCAtif.)

> l’AssoCiAtion dEs 
sympAthisAnts d’intEr C.E.A.
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suivez-nous
rEstEz toujours
informé dEs offrEs

pAgE fACEbook1

nEwslEttErs2

top ACtu’3

Abonnez-vous à la page « Inter CEA ».

Suivez nos actus toute l’année...

Recevez nos offres par mail toute l’année ! 
Pour cela, renseignez simplement votre 
adresse mail dans vos données personnelles 
sur www.intercea.fr ou sur l’appli Inter C.E.A. 
 
Billetterie spéciale, opérations fioul, pellets, 
commandes groupées Noël ou chocolats... 
Ne manquez aucune info !

C’est un rendez-vous Bi Annuel d’actualités.
 
Nous mettons à disposition aux structures 
adhérentes une DOUBLE PAGE intérieure 
qui reprend l’essentiel de nos activités 
et prestations, À AFFICHER SANS 
MODÉRATION DANS VOS LOCAUX.

Aoù nous trouver ?

vos points de vente inter c.e.a.

M
eu

rt
he

-e
t-

M
os

el
le

M
os

el
le

AGENCE DE
SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

PERMANENCE
THIONVILLE – YUTZ

SIÈGE SOCIAL
LUDRES

PERMANENCE
DOMBASLE

12, la Tannerie - 57 070 St-Julien-Lès-Metz

03 87 36 02 08
metzlorraine@intercea.fr

Mercredi – Vendredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 9h à 13h30

AFPA DE YUTZ 
Route d’Illange (Face au Decathlon)

06 76 30 02 77
bhamann@intercea.fr

Réouverture probable en septembre

260, rue Denis Papin - 54 710 Ludres

03 83 15 87 60
contact@intercea.fr

Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 9h à 13h30

Amicale SOLVAY
12, rue Estienne D’Orves 

54110 Dombasle-Sur-Meurthe

Réouverture probable en 
septembre

Vo
sg

es

Conseil Départemental
8, rue de la préfecture - 88 000 

Épinal

03 83 15 87 60
contact@intercea.fr

Réouverture probable en 
septembre

PERMANENCE
ÉPINAL

Ale e-billet

gagnez du temps !

Vous pouvez régler TOUS vos achats 
dans nos agences Inter C.E.A. en 
CHÈQUES-VACANCES !

Ale saviez-vous ?

Connectez-vous sur 
www.intercea.fr

ou sur notre appli
mobile Inter C.E.A.

Cinéma, Zoo, Parc d'attractions...

Achetez et imprimez vos billets depuis chez vous !

Découvrez toutes nos offres e-billet sur www.intercea.fr ou sur notre appli mobile !

A
parlez de nous à votre entreprise, 
cse, au président de votre amicale ou 
association !

seuls les groupes constitués peuvent 
adhérer à notre association !

AAconditions adhésion 2020

60€ 
par an

Amicales et associations

Comités Sociaux et Économiques
(anciennement Comités d’Entreprise)

Tarif de la carte

tarifs adhésion et tarif de la carte 2020

2020
carte
Ma

WWW.INTERCEA.FR - APPLI MOBILE : INTER C.E.A.           - Valable du 01/01/2020 au 28/02/2021
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TICKET

TICKET

CHEF

faites votre demande 
de carte auprès de 
votre structure ! 

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS RETROUVER 
APRÈS CETTE PÉRIODE PERTURBÉE ! 

VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ...

La déferlante du COVID a pris tout le monde de court cette année et nos 
pensées vont d’abord vers vous et vos proches, que nous espérons en 
parfaite santé. 

Plus que jamais, les valeurs de solidarité et d’entraide qui nous animent 
depuis notre création doivent trouver une résonnance particulière dans 
nos actes du quotidien. 

Ale mot du président

JEAN-PAUL ARNOULD 
Président d’Inter C.E.A.

avancer ensemble

Notre association va faire face à de nombreux défis après 3 mois de mise en sommeil forcé. Ces défis, 
elle ne pourra les relever qu’avec vous, qu’avec votre soutien et votre confiance.  C’est ensemble que 
nous traverserons cette période inédite pour le bénéfice de tous. 

AAAcomment bénéfIcier des 
offres Inter c.e.a.

Devenez acteur de vos loisirs à tarifs réduits :

> En remettant notre Top Actu’ aux décideurs de votre structure.
> En parlant de notre association autour de vous.
> En demandant votre carte Inter C.E.A. à votre structure.

N’hésitez pas à reprendre contact avec nous pour une 
présentation de nos offres dans votre structure.

Benoit - Meurthe-et-moselle : 03 83 15 87 60. 
Bertrand - Moselle : 03 87 36 02 08.

les horaires et jours de permanences sont donnés à titre indicatif. 
merci de les vérifier sur notre site internet www.intercea.fr 

nous nous tenons à votre disposition !

AAinter c.e.a., c’est quoi ?

>.Créée en 1993 par des CE et Amicale de 
la Région Est, notre association propose à 
tout groupe organisé (Entreprise, Amicale 
du Personnel, CSE, Association…) de 
gérer pour (et avec) la structure, ses œuvres 
sociales.
Inter C.E.A. propose ainsi une multitude 
d’avantages et de tarifs négociés dans 
les domaines des loisirs, du sport, du 
quotidien…

les services & offres proposés par inter c.e.a.

>.BILLETTERIE : cinémas, parcs, châteaux et musées, sports, concerts et spectacles...
>.VACANCES : week-ends, séjours à prix attractifs, sorties à la journée...
>.PARTENARIAT avec de nombreuses enseignes : plus de 400 enseignes sur présentation 
de la carte Inter C.E.A. 
>.COMMANDES GROUPÉES : parfums, chocolats, biscuits...
>.ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX : manifestations sportives, concerts spéciaux, foires et salons... 
>.EXCLUSIVITÉS INTER C.E.A. : pêche, mutuelle santé de groupe... 
>.ACTIONS DE SOLIDARITÉ

en quelques chiffres...

>.5 POINTS DE VENTE en Lorraine
>.300 BILLETTERIES différentes à tarif CSE
>.800 STRUCTURES ADHÉRENTES
>.15 000 PARTENAIRES partout en France et proches frontières
>.45 000 DÉTENTEURS d’une carte de membre

Pensez dès aujourd’hui à renouveler votre adhésion pour continuer à bénéficier de 
l’intégralité de nos tarifs et prestations !

130€ 
par an

8€ 
par carte et 

par an

ne pas jeter sur la voie publique. réalisé par l’agence c’commce (www.ccommce.com).

en ce moment    
chez   

Top AcTu’
jUillET à DÉCEMBRE 2020

Privilégier les circuits courts, valoriser les commerces de proximité, mettre en avant et soutenir nos 
partenaires… toutes ces actions vont être indispensables pour faire face à la crise économique qui  va 
prolonger indéniablement cette crise sanitaire. 
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Al’application mobile

nouveauté

> cette appli mobile remplace le guide inter c.e.a. qui 
contenait toutes nos offres au format papier.

grande nouveauté 2020 : l’appli 
mobile inter c.e.a.

téléchargez-moi !

AA
BillEtS pÉriMÉS ? CONCErtS ANNUlÉS , rEpOrtÉS ?

retrouvez sur notre site internet toutes les 
informations indispensables suite à l’épidémie du 
covId-19. 
>> www.iNtErCEA.fr

Acovid-19 : foire aux questions

ABONNEMENT 

ACCESSIBLE
À TOUS

CCommunication créative

VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE PRESTATION

4 
RAISONS 

DE TENTER 
L’AVENTURE 

50€/MOIS
UN POINT

C’EST TOUT

contact@ccommce.com
BLOG

ACT4COMM
« Act For Comm » - Agir pour votre communication

Clarté 
des messages Confiance 

des salariés 

Cohérence 
des informations 

CSE 
valorisé

RETROUVEZ LA BOUTIQUE EN LIGNE Act4Comm 
SUR WWW.CCOMMCE.COM

=
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© swissmediavision/Getty ; Antoine Tatin-Le Domaine de la Boëre-Wonderbox
*Offre valable toute l’année, non cumulable avec toute autre offre ou promotion Wonderbox. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

MULTIPASS SAS - WONDERBOX - Capital social : 35 820 € - RCS Paris 479 678 153 - Siège social : 71 rue Desnouettes 75015 Paris - IM075100213.

-15% 
sur tous les coffrets*

Vivez intensément !



20% de remise sur l’ensemble

de nos prestations

hors Shiatsu , UV, hébergements, produits boutiques et offres déjà remisées. Non

cumulable avec d'autres offres en cours.

Journée spa & bien-être

2 modelages relaxants 30' - 2 accès au spa journée - 2 repas au restaurant du Casino. 

134€ pour 2 personnes.

Offres week-end

2 modelages relaxants 30' - 4 accès au spa 1/2 journée - une nuit en chambre double

avec petit déjeuner ou en demi pension.

à partir de 162€ pour 2 personnes (petit déjeuner)

à parti de 197€ pour 2 peronnes (demi pension)

info@thermes-contrexeville.fr
03.29.08.03.24

www.thermes-contrexeville.fr

Impression tout support
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Billets en vente chez Inter C.E.A. 
à 15 minutes de METZ
A31 SORTIE 29 FEY



tant à

découvrir 
la vieSur


