
Comité d’Activités Sociales et Culturelles pour les actifs 
de l’Artisanat et du Commerce de Proximité

www.vivarti-poitoucharentes.org 

    Culture                  Loisirs                 Sorties              Vacances          Spectacles

DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS
DE CONVIVIALITÉ

ARTISANS - SALARIÉS
CONJOINTS - APPRENTIS

POITOU-CHARENTES

POITOU-CHARENTES

MEMBRES FONDATEURS

AvEc lE cONcOURS DE OpéRATEURS

Adhérez à viv’ARTi pour seulement 32€ par personne 
par an et profitez de toutes nos offres  

(5,50 € pour les ayants droits)

MAISON DES ARTISANS 
41 RUE HENRI SEllIER - 79000 NIORT 

www.vivarti-poitoucharentes.org 
05 49 33 27 46 / contact@vivarti-poitoucharentes.org

Viv’ARTi est une association à but non lucratif créée en 2012 proposant  
des services et des animations aux salariés et aux employeurs  

des entreprises artisanales et des commerces de proximité du Poitou-Charentes.

ContaCt

aDHÉSIon



1 - La CaRtE CEZaM LOISIRS CULTURE VACANCES SPORT

4 - LES OFFRES DU GRoUPE UP

5 - LES ManIFEStatIonS  
DE CONVIVIALITE

6 - La nEWSLEttER Viv’aRti

2 - La CaRtE CEZaM VIE PRATIQUE

3 - La CaRtE SKI EN OPTION 

Le Groupe Up propose, aux conditions préférentielles Viv’ARTi

Organisation de deux manifestations  
de convivialité par an : Soirées spectacle  
et excursions.

les adhérents viv’ARTi reçoivent également  
une newsletter sur les promotions ponctuelles et 
organisations de manifestations de conviavialité.

 Les Chèques Cadhoc
Exonération des charges fiscales et sociales.
chèques cadeaux dans près de 750  
enseignes nationales et locales un pouvoir 
d‘achat jusqu’à 161€ par salarié 
pour 11 événements référencés par  
l’URSSAF (Noël, rentrée 
scolaire, mariage...).

 Les chèques Déjeuner 
Exonérés de charges sociales et fiscales 
jusqu’à 5,37 € (part 
employeur) par jour  
et par salarié. 
À partir d’un salarié.

 Les Chèques Vacances
Un avantage social déductible de votre 
bénéfice imposable et exonéré de charges 
sociales (sauf cSG / cRDS), dans 
la limite de 440 € par salarié 
et par an. Dispositif également 
ouvert aux chefs d’entreprise.

 Le Chèque Domicile CESU* 
Exonéré jusqu’à 1 830 € 
par an pour le paiement 
des aides ménagères, 
heures de garde  
à domicile etc...  
*Ouvert aussi aux chefs  d’entreprise

 Les Chèques Lire,  
Disque, et Culture 
Exonération de charges sociales.
Bons d’achat sur les livres, disques,  
entrées aux musées, spectacles etc... 

noS oFFRES

carte nominative pour les salariés et les artisans ainsi que les conjoints  
et enfants qui donne accès à de nombreuses réductions :

  Billetterie - spectacles (en région et proches régions)
  parcs de loisirs sur la France entière
  locations vacances et voyages
  Assurance MAcIF voyage, sport, culture

cEZAM sur la France entière c’est 15000 offres de loisirs, 30 ans d’expérience et 1 million  
d’utilisateurs. cEZAM en poitou-charentes c’est 700 partenaires et 56 000 utilisateurs.

En complément de la carte cezam loisirs, une carte vie 
pratique est remise pour vos achats chez les commerçants 
partenaires (téléchargez l’application Smartphone).  
cette carte est incluse dans votre adhésion à viv’ARTi.

la « carte ski » en option à 2.80€ valable 3 ans : pour l’achat en ligne de forfaits 
remontées mécaniques.

pOITOU-cHARENTES

Des AVAnTAGes  
pOUR vOTRE ENTREpRISE

 Motivez et fidélisez vos salariés
 Accès aux loisirs et réductions

 les cotisations sont déductibles  
des frais de l’entreprise


