
AVANTAGESGarte Avantages Jeunes 2022 2023 I JEUNES I

En2O22, votre commune décide d'offrir la Carte Avantages Jeunes
aux jeunes nés entre Lap l*...a| ,2.o.th

Réservation de la Carte Avantages Jeunes2O22-2023
A retourner en mairie avant le : J6 \o.* L1LV

\

La Carte Avantages Jeunes est une carte de réduction régionale qui permet à tous les jeunes de 0 à 30 ans
d'avoir des réductions et des gratuités dans les domaines liés à la culture, aux sports, aux loisirs et dans
les commerces.

Culture & découverte: bibliothèque, ludothèque, médiathèque, cinéma, concert, spectacle, théâtre, festival,
manifestation, livre, papeterie, musée et patrimoine, voyage.

Sports & Loisirs: activités de loisirs (bowling, karting, paintball, patinoire, escape game, laser game, via ferrata,
escalade, accrobranche, cani-rando, parachutisme), activités nautiques (piscine, canoë, pédalo, parc aquatiques,
canyoning), articles de sport, BAFA BAFD, loisirs et arts créatifs, musique, parc de loisirs, pratiques sportives, sports
d'hiver.

Commerce & vie pratique : assurance, banque, beauté et bien-être (coiffeurs, esthétique), décoration et fête,
déplacement, véhicule et permis, enfant, formation, conseil, habitat, imprimerie, photocopie, informatique, internet,
jardinerie, animalerie et bricolage, jeux, mode (bijoux et accessoires, chaussures, cordonnerie, habillement, lingerie,
maroquinerie), photo, produits bio, produits régionaux, fruits et légumes, restaurant et gourmandise (restauration,
restauration rapide, fast-food), santé, téléphone.

Valeur de la Carte Avantages Jeunes : 8 €, liste des points de vente et des avantages sur ww.avantagesjeunes.com

Nom Prénom

Date de naissance Tel portable

Email

Statut (à entourer) : écolier, collégien, lycéen, apprenti, étudiant, en emploi, demandeur d'emploi, autre

Nom Prénom

Date de naissance Tel portable

Email

Statut (à entourer) : écolier, collégien, lycéen, apprenti, étudiant, en emploi, demandeur d'emploi, autre

Nom Prénom

Date de naissance Tel portable :

Email

Statut (à entourer) : écolier, collégien, lycéen, apprenti, étudiant, en emploi, demandeur d'emploi, autre

Conformément à la Loi RGPD du 20 juin 20'18 sur la protection des données, les informations recueillies sur ce formulaire seront gardées en mairie
et les données collectées seront communiquées au seul destinataire suivant : service Carte Avantages Jeunes


