LE PASS CULTURE SPORT
MODERNISÉ ET ENRICHI
Un dispositif 100 % dématérialisé, plus adapté aux pratiques des jeunes, plus simple et
immédiat d’utilisation.

  L’offre du Pass CULTURE SPORT  
Le Pass CULTURE SPORT est constitué de 8 coupons dématérialisés

Livre

Patrimoine

8€

Cinéma

12 €

Événement
sportif

7€

12 €

Pratique
artistique ou
sportive

16 €

Spectacle

16 €

Engagement
citoyen ou
60 €
chantiers de
jeunes bénévoles

Festival

GRATU

IT

4 NOUVEAUX AVANTAGES  
+ D’OFFRE : PLUS DE 130 € REPARTIS EN 8 COUPONS

• Un nouveau « Pass
FESTIVAL » proposant
une entrée gratuite à
chaque bénéficiaire

• Un « Pass CHANTIERS
DE JEUNES BÉNÉVOLES » revalorisé
(60€ au lieu de 20€)

EAU
NOUV

  POUR TOUTE QUESTION  
servicesjeunes@paysdelaloire.fr

•U
 n « Pass PRATIQUE
ARTISTIQUE » élargi
à de nouvelles disciplines du spectacle
vivant (théâtre, danse,
musique, cirque,
marionnettes...) et des
arts visuels (dessin,
numérique...)

•D
 ès la rentrée 2018,
un financement pour
les sorties scolaires
répondant mieux au
besoin de parcours
pédagogique des
élèves

+ FACILE POUR L’OBTENIR
Et toujours

• Une vérification
simplifiée de l’éligibilité par le conseiller
Pass culture sport de
l’établissement scolaire ou, pour les nonscolaires, directement
par la Région, après
dépôt en ligne des
pièces justificatives

•U
 ne activation
immédiate des coupons dès l’enregistrement du paiement en
ligne

•L
 es mêmes conditions d’éligibilité :
tous les jeunes inscrits
dans un lycée, un CFA,
une MFR ou un IME des
Pays de la Loire, et/ou
tous les jeunes âgés de
15 à 19 ans révolus au
moment de la demande

€

•A
 u même prix :
toujours 8 € pour
profiter de plus de
130 € de crédits

+ RAPIDE : UN MODE DE PAIEMENT ACCESSIBLE IMMÉDIATEMENT
VIA L’APPLICATION MOBILE DÉDIÉE

1
• Au moment du paiement, le
jeune identifie la structure partenaire en scannant son QR code

2

3

• Le jeune détermine sur son
smartphone le montant à
créditer

€

•L
 a transaction est confirmée et
le partenaire est immédiatement
crédité sur son compte « Pass
culture sport »

  À NOTER  
L’offre est aussi disponible sur le site internet dédié, en éditant un bon d’échange à présenter au partenaire
culturel ou sportif au moment du paiement.

+ SIMPLE : UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ D’UTILISATION

• Un portefeuille électronique accessible partout,
24h/24

•D
 es coupons sécables utilisables pour une ou plusieurs prestations
EX : les crédits du Pass cinéma pourront donner
droit à une sortie en multiplexe ou, au choix, à deux
sorties dans un cinéma d’art et d’essai

