
Près de 

100 000  TITULAIRES 
 en Bourgogne-Franche-Comté

valable 1 an, du 1er septembre au 31 août, pour les jeunes de moins de 30 ans

Plus de 

800
 COLLECTIVITÉS  
 déjà partenaires 

Renouvelons notre partenariat en faveur des jeunes de votre territoire !

avantagesjeunes.com

+ DE 3 200
RÉDUCTIONS ET GRATUITÉS

POUR TOUS LES 
- DE 30 ANS



LES PRINCIPAUX AVANTAGES
Un bon d’achat de 6 € valable dans 
les librairies partenaires (offert par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté)

Un an d’abonnement gratuit  
dans les bibliothèques partenaires 
(compensé par la Région  
Bourgogne-Franche-Comté)

Des tarifs exclusifs au cinéma

Des entrées gratuites et des 
réductions pour des spectacles,  
des sites patrimoniaux  
et des musées

Des entrées gratuites, des séances 
de sport et des activités de loisirs 
(ski, bowling, karting, piscine, 
patinoire…)

Des voyages à petits prix  
en France et en Europe

Des gratuités et réductions  
pour toutes les activités de la vie 
quotidienne (services, shopping…)

Des actions de solidarité  
et de citoyenneté

Tous les avantages sur avantagesjeunes.com

plus de 

3 200 
réductions et gratuités  

dans tous les domaines,  
culture, sport, loisirs,  

vie quotidienne…

2 200
partenaires 

10 €
prix public

LA CARTE AVANTAGES JEUNES

Et demain, valorisez votre territoire en proposant vous aussi des avantages !



Renouvelons notre partenariat !

Continuez à faire partie des 800 collectivités de la région 
qui chaque année participent à la diffusion de la carte Avantages Jeunes 

et en font profiter les jeunes de leur territoire.

Vous avez 3 possibilités

OFFREZ
la carte Avantages Jeunes 

Les cartes Avantages Jeunes vous sont facturées 9 € et vous les offrez aux jeunes.
Vous prenez intégralement en charge le prix de vente (9 €).

VENDEZ À TARIF RÉDUIT
la carte Avantages Jeunes

Les cartes Avantages Jeunes vous sont facturées 9 € et vous les vendez 8 € maximum. 
Vous prenez en charge une partie du prix de vente (au moins 1 €)

VENDEZ À PLEIN TARIF
la carte Avantages Jeunes 

Les cartes Avantages Jeunes vous sont facturées 10 € et vous les vendez 10 €.

Voir les conditions sur le bon de commande joint.

10 €

maximum

8 €

0 €



VOS INTERLOCUTEURS

Le service carte Avantages Jeunes est à votre disposition 
pour tout renseignement.  
Il peut vous fournir des supports de communication ou des documents 
à destination des jeunes pour préparer votre commande.

9 éditions territoriales pour plus de proximité. 

COORDINATION RÉGIONALE
03 81 21 16 05

ijbfc@avantagesjeunes.com

ÉDITION HAUTE-SAÔNE
03 84 97 00 98

ij70@avantagesjeunes.com

ÉDITION BESANÇON, HAUT-DOUBS
03 81 21 16 11

ij25-besancon@avantagesjeunes.com

ÉDITION MONTBÉLIARD
03 81 99 24 15

ij25-montbeliard@avantagesjeunes.com

ÉDITION JURA
03 84 87 03 49

ij39@avantagesjeunes.com

ÉDITION BELFORT
03 84 90 11 12

ij90@avantagesjeunes.com

ÉDITION DIJON MÉTROPOLE
03 80 44 18 29

ij21@avantagesjeunes.com

ÉDITION SAÔNE-ET-LOIRE
07 60 78 06 60

ij71@avantagesjeunes.com

ÉDITION NIÈVRE
03 45 52 50 01

ij58@avantagesjeunes.com

ÉDITION YONNE
03 80 44 18 31

ij89@avantagesjeunes.com

La carte Avantages Jeunes est une action du réseau 
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté soutenue par la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, les collectivités locales, 
la Banque Populaire et des milliers de partenaires publics 
et privés.


