La commune OFFRE la e-Carte Avantages Jeunes 2022 2023
aux enfants de HAUTEROCHE de 3 à 18 ans
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez retourner ce coupon de
réservation rempli à la mairie Impérativement avant le 20 juillet 2022
Carte de réduction UNIQUE en France

Composé de :

Les principaux avantages :
Bon d’achat de 6 € en librairie
Abonnement annuel gratuit à une médiathèque ou
bibliothèque
Tarifs réduits au cinéma, bowling…
Entrée gratuites dans les spectacles et concerts, les
musées
Entrées gratuites dans les piscines, patinoire
Séances de découverte de sports et de loisirs (ski,
pédalo, canoë, accrobranche…)
Réductions dans les restaurants, coiffeurs,
esthétiques, chaussures, boutiques, décoration, autoécoles, garages automobiles, produits régionaux, Etc…

Un concentré de BONS PLANS

UNE CARTE individuelle et personnelle,
valable partout dans la région
UN LIVRET ou UNE APPLICATION
qui contient toutes les réductions
et les meilleures offres des autres éditions
UNE APPLICATION SMARTPHONE pour rester
connecté et profiter de tout, partout, tout le temps
UN SITE INTERNET pour tout savoir sur la carte
Avantages Jeunes & découvrir l’intégralité des offres
UN ESPACE PERSO pour découvrir les nouveautés,
bénéficier d’offres supplémentaires toute l’année,
accéder aux offres des autres éditions Pour participer
à des jeux, et à la vie de la carte en commentant et
partageant les bons plans

en Bourgogne-Franche-Comté !!

valable 1 an, à partir du 1er septembre, elle permet de bénéficier de centaines de réductions et de gratuités
partout dans le Jura et en Bourgogne-Franche-Comté, pour la culture, le sport, les loisirs, les voyages, la vie pratique et le shopping
soit au total plus de 820 offres dans le département, l’accès à plus de 3200 réductions en Bourgogne-Franche-Comté,
près de 50 domaines d’activités couverts et plus de 800 partenaires
Et de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’année sur le site internet www.avantagesjeunes.com

Réservation de ma e-Carte Avantages Jeunes 2022 2023
A retourner en mairie avant le 20/07/2022
Nom :

Prénom :

(Nom et prénom du responsable légal :

)

Date de naissance :
Adresse :
Commune :
Tel portable :

 J'accepte de recevoir des SMS du service e-Carte Avantages Jeunes

Email :
 J'accepte de recevoir une newsletter mensuelle du service e-Carte Avantages Jeunes
Statut :
(scolaire , enseignement supérieur, actif, demandeur d’emploi, autre)
Conformément à la Loi RGPD du 20 juin 2018 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 e-Carte Avantages Jeunes

