
Forme Juridique   C.S.E inférieur à 50 salariés 

     C.S.E compris entre 50 et 150 salariés  

     C.S.E supérieur à 150 salariés   

Nom de la structure : ........................................................................................................................................  

Secteur d’Activité :  ...........................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................... Ville  ......................................................................................................  

Téléphone de la structure : …… / …… /…… /…… /……  

Jour et Heure de permanence :  .......................................................................................................................  

Adresse @mail de la structure: ………………………………@ ................................................................................  

Effectif total de la structure : ……… 

 

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

Tél :  ...................................................................................................................................................................  

Mail :  ..................................................................................................................................................................  

Adresse (si différente de celle de la structure) :  ...............................................................................................  

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

x 

 Amicale 

 Association  

C.S.E. – AMICALE – ASSOCIATION 

Merci de   cocher – compléter les éléments suivants 

 Première Adhésion   Renouvellement d’Adhésion  
 

Siège Social : Inter C.E.A. Région Est 260 rue Denis Papin - 54710 LUDRES Tél : 03 83 15 87 60  
Agence de St Julien les Metz : 12 La Tannerie - 57070 ST JULIEN LES METZ  Tél : 03 87 36 02 08 

www.intercea.fr 

INTERLOCUTEUR 

STRUCTURE 



PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

      C.S.E inférieur à 50 salariés : 130 € 

      C.S.E compris entre 50 et 150 salariés : 200 € 

      C.S.E supérieur à 150 salariés : 400 € 

      Amicale : 60 € 

      Association* : 60 €  

 

€ 

COMMANDE DE CARTES AYANTS DROIT 

Carte Principale ** 

 La structure fourni un fichier EXCEL pour l’édition des cartes nominatives 

 La structure souhaite des cartes vierges à activer par l’ayant droit 

………...X 9 € € 

Carte Complémentaire  
uniquement pour les conjoints ou enfants MAJEURS à charge fiscalement 

………...X 2 € € 

 OPTION CARTE STRUCTURE  
Grâce à cette carte la Structure achète de la billetterie en son nom. 
Elle s’acquitte du montant de la carte selon les modalités de calcul suivantes : différence entre l’effectif total de l’entreprise et le nombre de cartes Inter C.E.A. 
commandées x 2€.  
                                                                                                                                                        Exemple :  

 

 
 
 
 
 

 Si le montant calculé est INFERIEUR à 100 €  : Inter C.E.A. vous offre votre Carte Structure. 

 Si le montant calculé est SUPERIEUR à 1500 € : votre Carte Structure vous est facturée 1500 € maximum. 

TOTAL A PAYER 

(frais de fonctionnement + cartes + carte structure)  € 

Effectif total (A)  250  
Nombre de cartes principales commandées (B) 100   

Différence (A-B) 250 - 100 =150  

TOTAL 150 x 2 € = 300 €  € 

* Lors de la 1ère adhésion, merci de nous joindre : les statuts de l’Association, la photocopie de l’accusé de réception  

d’inscription au Journal Officiel, une attestation sur l’honneur justifiant que votre association est une association à but non  

lucratif et nous indiquer si votre association possède ou non un CSE ou une AMICALE DU PERSONNEL. 

**Pour toute demande de carte individuelle par l’Ayant Droit directement auprès de nos services ou de chèques individuels remis par la 

structure, 3 € par carte de frais de gestion supplémentaires seront facturés. 

*** Le flyer téléchargeable sur www.intercea.fr 

**** La signature vaut acceptation des conditions générales de ventes disponibles sur www.intercea.fr 

Règlement :   Chèque   Virement (FR76 1027 8041 5100 0170 0764 512)    CB     Espèces 

 

Retrait des cartes & flyers chez         Inter C.E.A. LUDRES        Inter C.E.A. ST JULIEN LES METZ 

 

                  envoi de la totalité des cartes par courrier sans flyers*** à l’adresse de la structure 

Date :                                                                    Signature **** 

Merci de préciser le nom de la structure dans la référence du virement

http://www.intercea.fr


Siège Social : Inter C.E.A. Région Est 260 rue Denis Papin  
54710 LUDRES Tél : 03 83 15 87 60  

Agence de St Julien les Metz : 12 La Tannerie  
57070 ST JULIEN LES METZ  Tél : 03 87 36 02 08 

www.intercea.fr 

Inter C.E.A. vous propose la mise en œuvre d’un site internet dédié à votre structure. 

 

3 Formules vous sont proposées :  

 

1- Formule ESSENTIELLE : 

Pour les structures qui veulent proposer une simple vitrine de leurs activités et actions à leurs 

ayants droit, en liaison avec la billetterie Inter C.E.A.  

Créez vos salariés, envoyez des newsletters, publiez vos comptes rendus…  

Tarif : 480€ ttc/ an*  

 

2- Formule PRIVILEGE : 

Pour les structures qui, en plus de la formule ESSENTIELLE, souhaitent gérer en interne une  

boutique (par exemple de la billetterie, ou des commandes groupées) , promouvoir des  

partenariats et être au plus près des évènements de leurs salariés & leurs ayants droit.  

Cette formule inclus également une APPLICATION SMARTPHONE.  

Tarif : 900€ ttc / an*  

 

3- Formule PLENITUDE : 

Une formule SUR MESURE, s’attachant au plus près de vos besoins.  

Tarif : Nous consulter*  

* Soumis à l’acquisition obligatoire de la carte Structure  

 

 Un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de votre site 

 La structure reste propriétaire de son nom de domaine  

Découvrez nos différentes formules sur : https://demo.intercea.fr/  

Pour plus de renseignements  

CONTACTEZ-NOUS !!!  

VOTRE CHOIX : 

FORMULES PRIX TOTAL 

 ESSENTIELLE 480 € TTC  

 PRIVILEGE 900 € TTC  

 PLENITUDE Sur demande 

https://demo.intercea.fr/
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