Saison
2020/2021

Pour cet hiver, Cezam vous propose un dispositif d’accès aux stations
de ski, permettant l’achat en ligne des forfaits à tarifs Cezam (même
en dernière minute) et le passage « sans contact » aux remontées
mécaniques :







Il s’agit d’une carte rechargeable, utilisable sur une sélection de stations
partenaires signalées par le pictogramme :



Elle est valable dès le premier chargement de forfait et jusqu’à la fin de la
saison (printemps 2021). Elle sera désactivée automatiquement une fois la saison
terminée.



La carte Cezam Ski est individuelle, chaque skieur doit en posséder une ainsi
qu’une carte Cezam à son nom et en cours de validité.
Les stations sont susceptibles de demander à chaque skieur de présenter leur carte
Cezam en guise de justificatif. Elles peuvent refuser l’accès aux personnes ne respectant pas ces conditions d’utilisation.

Carte Cezam 2020 tolérée jusqu’au 31 décembre 2020.
À compter du 1er janvier 2021, seule la carte Cezam 2021 sera acceptée .



Au prix de 2,80 €, elle est disponible en vente en ligne sur www.cezam.fr ou
auprès de votre relais Cezam.
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Étape 1 : Achetez la carte Cezam Ski au prix de 2,80 € en cliquant ici.
Vous pouvez acheter plusieurs cartes Cezam Ski dans une même commande,
à condition que chaque skieur possède sa propre carte Cezam.



Étape 2 : Une fois votre carte Cezam Ski obtenue, chargez votre forfait en ligne,
sur un site dédié, en cliquant ici.
 Lors de votre première utilisation, démarrez

par la création de votre compte.

Bon à savoir : Dans un même compte, vous pouvez
paramétrer plusieurs skieurs, via l'onglet "Contacts
associés" et ainsi charger plusieurs cartes Cezam Ski
à la fois, en un seul règlement.
 Une fois connecté, recherchez la station de

votre choix par département ou via la liste
déroulante.

 Effectuez votre commande en choisissant le

type et le nombre de forfaits, ainsi que la date
d’utilisation du forfait.
Si vous souhaitez commander pour plusieurs skieurs,
sélectionnez le skieur, précédemment paramétrés
dans l’onglet « Contacts associés », pour chacun des
forfaits choisis.
 Avant de valider votre commande, veillez à

renseigner le ou les numéros de cartes Cezam Ski
à charger.

Une fois votre commande validée, la carte Cezam Ski est automatiquement chargée
pour le passage « sans contact » aux remontées mécaniques de la station choisie.
Vous pouvez donc charger votre forfait à la dernière minute, selon votre
programme, votre humeur ou la météo !
Une question, un doute, une incompréhension ?
Consultez la Foire aux questions relative à la carte Cezam Ski en cliquant ici.

