
Pour en bénéficier, vous devez retourner au secrétariat de mairie le coupon de réservation
ci-dessous rempli et accompagné d'une photo d'identité  (avec nom et prénom au dos) :

impérativement avant le 7 juillet 2018.
(tout dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera pas pris en compte)

Afin de mieux cerner vos attentes, les bénéficiaires de la carte 2017- 2018 sont également 
invités à compléter le questionnaire ci-joint sur les avantages dont ils ont pu profiter.

La carte Avantages Jeunes

c’est un concentré de bons plans en Franche-Comté ...

composé d’une carte individuelle et personnelle et d’un livret conçu pour rester dans la poche, dans le
sac ... à portée de main, pour en profiter un maximum ! 

valable 1 an, à partir du 1er septembre, elle permet de bénéficier de centaines de remises et de dizaines 
de gratuités  partout dans le Jura et en Franche Comté,  pour la culture , le sport, les loisirs, les voyages, 
la vie pratique et le shopping 

                                                     soit au total plus de 1200 offres dans le département, 
l’accès à plus de 2500 réductions en 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 votre espace personnel

www.avantagesjeunes.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservation de ma carte Avantages Jeunes 2018 - 2019 

coupon à retourner en mairie impérativement avant le 7 juillet 2018 
(tout dossier incomplet ou reçu après cette date ne sera pas pris en compte)

Nom : Prénom :

Date de naissance : 

Adresse :

E-mail :

Statut (écolier , collégien , lycéen , étudiant, actif, demandeur d’emploi, autre) :

Date :        Signature

Pièces à joindre : . photo d’identité (avec nom, prénom au dos)
    . questionnaire ci-joint (pour les bénéficiaires de la carte 2017-2018)

 La remise des cartes se fera début septembre 2018
 (les cartes non retirées pourront être mises à la charge des demandeurs)

Commune de
COURBOUZON

       Mai 2018

 Votre commune a décidé de reconduire l'action engagée en 2017-
2018 en faveur des jeunes.

Si  vous  avez  entre  4  et  25  ans  (en  2018)  et  que  vous  habitez
Courbouzon, la commune vous offre la carte Avantages Jeunes 2018-2019.

http://www.avantagesjeunes.com/

