
Devenir partenaire !

Le Pass'Jeunes

ASSOCIATIONS SPORTIVES

AUTO-ECOLE

PLEINS D'AVANTAGES
POUR LES JEUNES !

2022 - 2023

Association WIFE : Accueillir, accompagner, soutenir, informer et orienter les victimes vers
les professionnels du secteur social, de la justice, de la santé, forces publiques...

Appelez le 06 28 29 18 20 | 3919

Informations pratiques

IMPORTANT

ET C'EST GRATUIT !

C'est ultra rapide, on valide ta
demande en même pas 24h !

Rien de plus simple ! Scanne
le QR Code, et complète le
formulaire en ligne, en
précisant le ou les avantages
que tu veux proposer !

@passjeunesofficiel

DÉCOUVRE TOUS LES AVANTAGES DU PASS’JEUNES ICI :

PASSJEUNES-STLEONARD.FR

PASSJEUNES-STLEONARD.FR

10% à l'inscription du permis B,
sous présentation du pass !
#EcoFormation87 #Team87

INSTITUT ET SALON DE COIFFURE

AQUA'NOBLAT ET CINEMA REX

MUSEES, CULTURE

Gratuité des entrées et visites guidées.
#MoulinduGot #Histo'Rail

#PorcelaineCarpenet

ET PLEINS D'AUTRES !

Inscrit-toi à un sport* et bénéficie de
réduction sur le prix de ta licence !

*parmi nos partenaires

Entre 10% et 15% de réduction en institut
et salon de coiffure ! #LéoBeauté #Cari'Coif

#LibertéCoiffure #Farandco

Profite de réduction sur le prix
des entrées à l'Aqua'Noblat et
au cinéma Rex !

ET ENCORE PLUS POUR TON ANNIV !!!

Toute entreprise, structure et association sur Saint-
Léonard-de-Noblat peuvent déposer une demande pour
devenir partenaire au dispositif Pass"Jeunes.

Vous pouvez nous contacter
à partir de notre messagerie
Whatsapp du lundi au
dimanche.

06 10 21 25 65 - association@passjeunes.org



Tout savoir
sur le
Pass'Jeunes !

et encore plus

d'avantages !

FLASH !!

le qr code

C’EST POUR QUI ? 

C’EST POUR QUOI ? 

Si tu as entre 11 ans et 20 ans, scolarisé(e) et/ou
habitant(e) sur la commune de Saint-Léonard-de-
Noblat, le Pass'Jeunes est fait pour toi, et à partir de
seulement 2€ !

Il donne accès à de nombreux avantages sur la ville
de St-Léonard-de-Noblat : loisir, restauration, mais
aussi sport, culture (librairie, cinéma, musées...), bien-
être, bons plans, réductions, ect...

Retrouve tous les avantages ici :
passjeunes-stleonard.fr

IMPORTANT Afin de participer au coût de
production des cartes, le prix
du pass est défini comme libre
et à partir de 2€.

COMMANDE VITE TA 
CARTE !

ET de nombreux
cadeaux POUR TON
ANNIVERSAIRE !

Pour célébrer ce jour si particulier, on a décidé
de te faire plaisir ! De nombreuses surprises
t'attendent chez nos partenaires.

COMMENT
OBTENIR LE
PASS'JEUNES ?

1

Suivre les instructions reçues par mail, et
effectue le paiement de ton adhésion (prix
libre et à partir de 2€).

Tu reçois ta carte sous 14 jours et tu peux
immédiatement l'utiliser !

3

4

IMPORTANT Tu reçois un mail de
confirmation, dès lors que ta
demande est validée, et à
chaque étape de ta
commande. 

Trois modes de paiement s'offrent à toi : en ligne
(paiement sécurisé), par chèque, ou en espèce. 

COMMANDE  VITE TA CARTE,  
C'EST TRES SIMPLE !

À partir du 1er septembre, dès lors que tu es
scolarisé(e) et/ou habitant(e) sur la commune de
St-Léonard-de-Noblat, rends-toi sur :

passjeunes-stleonard.fr, rubrique Pass'Jeunes, ou
scanne le QR code pour accéder directement au
formulaire :

2 Les responsables de l'association en charge du
Pass'Jeunes, vérifient puis valident ta demande. 

*LEVI'S, NEW BALANCE, UNDIZ, THE NORTH FACE, NIKE, REEBOK,
HOLLISTER, CHAMPION, TOMMY HILFIGER, LACOSTE, THE KOOPLES, FOOT
LOCKER, ADIDAS, PUMA, CONVERSE, ASICS, SHEIN, VAN'S, JACK AND
JONES, CALVIN KLEIN, UNDER ARMOUR, ASOS, BOOHOO, QUICKSILVER,
TIMBERLAND, PROMOD, EASTPAK, GALERIES LAFAYETTE, JD SPORTS,
DOCKERS, ROUGEGORGE, DC SHOES, DICKIES, ETAM, ANDRE, CAMPER, DR
MARTENS, CLUBL LONDON, HAVAIANAS, LOUNGE, SIZE, RALPH LAUREN,
NA-KD...

IMPORTANT
Tous les avantages ci-après sont proposés pour
venir consolider la qualité de l'offre sur l'univers
de la mode qui est absent pour les jeunes sur la
ville de Saint-Léonard-de-Noblat.
 
PRIVILÉGIE LE COMMERCE LOCAL ET
ACHÈTE SUR INTERNET QUE SI NÉCESSAIRE ! 

En plus de tous ses
avantages, profite de
réductions allant de 10 à
35% sur de nombreuses
boutiques de vêtement en
ligne !

Retrouve tous les
avantages sur
notre site en ligne !


