
 
BILLETTERIE 2020* 

 

 
 

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
EN FAVEUR DES AGENTS DE L'ETAT  

EN REGION OCCITANIE 
 
La SRIAS en partenariat avec OdyCE, implanté à Montpellier et Toulouse, propose de nombreuses 
réductions dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport, du ski, du tourisme sur l’ensemble du 
territoire national et en région, ainsi que des bons d’achat avec réduction sur un certain nombre de 
grandes enseignes. Cette carte « OdyCE » est familiale. 
 

2 agences : 
 

1350, Avenue Albert Einstein -Le Centre de Vie – Bât 5 - 34000 
Montpellier 
 

Parc de la plaine – Futuropolis - 6 rue Maryse Hilsz 31500 
Toulouse 
 

Les avantages : L’adhésion OdyCE permet de bénéficier de nombreux avantages : des tarifs réduits pour 
réserver les billets de spectacles, de théâtre, de festivals, de musées, de parcs d'attractions, de cinémas, 
des avantages sur les voyages et les locations vacances, des réductions dans les grands magasins avec des 
bons d'achats, des remises permanentes dans les points de vente partenaires...  
 
Comment bénéficier des avantages ? 
Pour bénéficier de toutes leurs offres, il suffit de prendre une carte d’adhésion : La SRIAS a négocié un 
tarif privilégié pour les fonctionnaires et agents de l’Etat en région (en activité ou retraité), avec un reste à 
charge de 5 € pour l’agent, le complément étant financé directement par la SRIAS. 
 
L’adhésion OdyCE a une validité annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
 
Pour obtenir votre carte : 
Il suffit d’envoyer par courrier le formulaire téléchargeable sur le site de la SRIAS 
Occitanie accompagnée : 
► d’un chèque de 5 € à l’ordre de : OdyCE par meyclub 
► d’une photocopie de votre bulletin de salaire 
► d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir la carte 
 
N'envoyez pas vos inscriptions à la SRIAS mais directement à OdyCE par meyclub, 
AGENCE DE MONTPELLIER, avec un chèque à l'ordre de OdyCE par meyclub. 
 

Retrouvez toutes les informations et les modalités sur : 

www.srias-occitanie.fr 
 

* Offre non contractuelle, dans la limite du budget alloué par la SRIAS Occitanie 


