La Carte Inter C.E.A.
Nouvel ou ancien adhérent de l’Amicale des Anciens de l’INRS Lorraine, ce document devrait vous aider à (re)découvrir
les multiples avantages de l’adhésion à Inter C.E.A. via la consultation de son site internet.
Inter C.E.A. possède un site internet très bien construit et la navigation s'effectue facilement dans toutes les rubriques.
Quelques liens (écrits en blanc sur fond bleu foncé) sur ce document sont "cliquables" et valides en date du 26-04-2019.

Site internet Inter C.E.A. sur le lien suivant :

https://www.intercea.fr/

Page d'accueil du site (Copie d'écran) :
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Le partenariat Inter C.E.A. avec la Mutuelle ACORIS (Copie d'écran) :

Les tickets de cinéma (Copie d'écran) :
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Différentes adresses :
Billetterie à ces adresses ou commande en ligne sur leur site
Près de NANCY : Inter C.E.A. LUDRES
260 rue Denis Papin Zone du Dynapôle 54710 LUDRES
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 Le samedi de 9h00 à 13h30 - Fermé dimanche et jours fériés
Tél : 03.83.15.87.60
E-mail : contact@intercea.fr
Près de METZ :
Inter C.E.A. SAINT JULIEN
12 La Tannerie 57070 Saint Julien Lès Metz
Du mercredi au vendredi de 9h30 à 18h30 Le samedi de 9h00 à 13h30 – Fermé jeudi , dimanche et jours fériés
Tél. : 03.87.36.02.08
E-mail : metzlorraine@intercea.fr
Mais également :

Permanence de DOMBASLE SUR MEURTHE - Jeudi: 9h00 à 12h00
BIBLIOTHEQUE SOLVAY 12 RUE ESTIENNE D'ORVES 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE

Permanence Yutz AFPA YUTZ Route D'ILLAANGE 57970 YUTZ - Jeudi: 11h30 - 13h30
AFPA YUTZ Route D'ILLAANGE 57970 YUTZ
Permanence EPINAL Vendredi: le 1er vendredi du mois de 11h45 à 15h00
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES 8 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
Détails à jour des points de vente et horaires sur le lien suivant:
https://www.intercea.fr/magasins

Important :
Si vous avez égaré votre livret Inter C.E.A., vous pouvez consulter et télécharger la version 2019 en ligne sur le lien suivant:
https://www.intercea.fr/documents/Livret_2019_Interactif.pdf

Vérifier, avant d'acheter vos billets à INTER C.E.A., si éventuellement vous n'avez pas une solution plus avantageuse liée à votre
âge ou votre jour d'utilisation de la prestation choisie sur le site du prestataire. (Voir l'exemple en page 7)
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Pour bénéficier d'informations régulières, la Newsletter (fréquence : environ un mail par semaine) :

Pour se créer un compte sur leur site et éventuellement s'inscrire à la newsletter :
Comment se créer un compte :

Compte Inter CEA sur le lien suivant:

https://www.intercea.fr/connexion?back=my-account

Comment s'inscrire à la newsletter ?
Il suffit de se connecter et de se rendre dans "mes infos personnelles" puis cocher la case correspondante en bas de page.

Les questions les plus fréquemment posées sur le lien suivant: https://www.intercea.fr/content/faqs-7
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Exemple de Newsletter en date du 10 avril 2019 (copies d'écran) :
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Exemple de Newsletter en date du 18 avril 2019 (copies d'écran) :
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Exemple pour la foire exposition de Nancy expo 2019 (copie d'écran) :

Avant d'acheter vos billets, vérifiez si
vous ne bénéficiez pas d'une offre plus
intéressante en fonction de la date
prévue de votre journée.
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Quelques informations extraites du site internet Inter C.E.A.
Notre but
Coordonner et développer les activités entre Comités d’Entreprise, Amicales et Associations tout en permettant une évolution de chacun
avec la garantie de conserver son identité et ses caractéristiques propres.
Réduire les inégalités sociales et culturelles en permettant la participation du plus grand nombre de salariés et de leur famille.
Impliquer les adhérents dans une réflexion commune pour promouvoir toutes les actions économiques, sociales, culturelles, sportives et
de loisirs.
Constituer une force de négociation auprès des différents prestataires et permettre la mise en oeuvre d’une politique adaptée aux
revenus des utilisateurs.

Nos atouts : une adhésion à un prix modique !







Les voyages, le locatif
Service billetterie et concert
Commission pêche (location d’étangs)
Notre partenariat avec de nombreux magasins
L’aide aux enfants défavorisés
Les commandes groupées

Équipe LUDRES
Audrey Responsable administrative admin-gestion@intercea.fr
Jean-Michel Comptabilité compta-treso@intercea.fr
Pierre Accueil Billetterie location@intercea.fr
Jessica Accueil Billetterie / Concert billetterie@intercea.fr
Benoît Chargé de développement contact@intercea.fr
Laëtitia Comptable/ Responsable cartes adhérent cartes@intercea.fr
Sara Chargée de communication communication@intercea.fr

Équipe SAINT JULIEN LES METZ
Bertrand Responsable d'agence bhamann@intercea
Nathalie & Véronique Accueil Billetterie & Concert metzlorraine@intercea
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