
 VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN  

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

Gardez 
le contact 

Focus sur nos  
tarifs billetterie 

Billetterie 
Tarif  

Inter C.E.A. 
Prix public 

Kinépolis  7,30 € 11,90 € 

Thermapolis 2h 12,50 € 14,90 € 
Parc animalier de 
Sainte-Croix  

Adulte 
21,00 € 26,50 € 

Fraispertuis  
Adulte 21,50 € 24,00 € 

Puy du fou  
Adulte 35,15 € 43,00 € 

Walygator  
à partir de 4 ans 

19,50 € 27,00 € 

ZooParc de Beauval 
Adulte 29,00 € 34,00 € 

Parmi près de 300 billetteries différentes 

Tarifs donnés à titre indicatif sous réserve de modification 
de nos fournisseurs. Retrouvez toutes nos offres mises à 

jour sur  www.intercea.fr 
 

Découvrez également nos 15 000  
partenaires partout en France et 
en Europe , en partenariat avec  

le réseau AXCE  

WWW.INTERCEA.FR 

APPLI MOBILE :  

INTER C.E.A. 

PAGE FACEBOOK : 

INTER C.E.A. 

NEWSLETTER TOUS  

LES MERCREDIS 

260 Rue Denis Papin 

Tél : 03 83 15 87 60 



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

La carte  
Inter C.E.A. 

Nominative 

Annuelle 

Votre activation  
obligatoire  

Individuelle 

Indispensable pour  

bénéficier de toutes les 

prestations proposées par 

Inter C.E.A. 

Rendez-vous sur www.intercea.fr  
puis cliquez sur l’icone « connexion » 

Indiquez le numéro de carte et le mot de 
passe présent sur le verso de votre carte  
Inter C.E.A. 

Vous êtes redirigé vers une nouvelle  
fenêtre. Renseignez à nouveau numéro  
de carte et mot de passe 

 
En cas de ré-adhésion, cochez Déjà Adhérent et renseignez votre n° d’adhérent et 
votre nom tel qu’il est indiqué sur votre ancienne carte Inter C.E.A. 

Choisissiez un nouveau mot de passe et  
validez votre inscription 

Sous 3 jours, vous recevrez un mail  
d’information vous indiquant que votre  
inscription est active 

Vous devez écrire votre N° d’Adhérent, Nom et 
Prénom au stylo lisiblement sur votre carte 
qui devient ainsi nominative 

Renseignez ou contrôlez vos  
informations personnelles 

S’il s’agit d’une première adhésion, validez et passez à l’étape 6 


