
Votre commune diffusera la carte Avantages Jeunes 2020 2021 

 

Pour ce faire, le CCAS a fait le choix d’offrir dès septembre prochain, la carte Avantages 

Jeunes aux jeunes de 11 à 18 ans (nés entre le 01/09/2003 et le 31/08/2010). 

Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez retourner ce coupon de 
réservation rempli à votre mairie impérativement avant le 17 juillet 2020 

 

 
Carte de réduction UNIQUE en France 

Les principaux avantages :  
 

bibliothèque  

 

musées  

 

ces de découverte de sports et de loisirs (ski, 
pédalo, canoë, accrobranche…)  

esthétiques, chaussures, boutiques, décoration, auto-
écoles, …  

Etc… 

Un concentré de BONS PLANS  

en Bourgogne-Franche-Comté !! 

Composé de : 

 

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 

valable 1 an, à partir du 1
er

 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 3000 réductions en Bourgogne-Franche-Comté,  

près de 50 domaines d’activités couverts et plus de 500 partenaires 

Et de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’année sur le site internet www.avantagesjeunes.com 

 

 

 

Réservation de ma carte Avantages Jeunes 2020 2021  
A retourner en mairie avant le 17 juillet 2020 

 
 

Nom :  ............................................................................ Prénom : .................................................................................  

Sexe :  Masculin   Féminin  Date de naissance :  .....................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Tel portable :  ................................................................  J'accepte de recevoir des SMS du service carte Avantages Jeunes 

Email : .............................................................................................................................................................................  

  J'accepte de recevoir une newsletter mensuelle du service carte Avantages Jeunes 

Statut :  Ecolier  Collégien  Lycéen  Etudiant  Autre (précisez) : ....................................  

 

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 carte Avantages Jeunes 

http://www.avantagesjeunes.com/

