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Formulaire
de demande de la

CARTE JEUNES !
Tu
et
ou
ou

as
tu
tu
tu

moins de 26 ans,
es cabourgeais(e) ?
es scolarisé(e) à Cabourg ?
travailles à Cabourg ?

Bénéficie de la Carte Jeunes
et de ses nombreux avantages
en remplissant le formulaire à l’intérieur.
Première carte gratuite si tu remplis les conditions ci-dessus,
2 euros la carte si tu ne remplis pas les conditions,
5 euros pour refaire une carte en cas de perte.
VILLE DE CABOURG
CABOURG.FR

SERVICE JEUNESSE
4, av. Charles de Gaulle
14390 Cabourg
Tél : 02 31 91 01 63
Planète Infos : 07 61 87 12 62
E-mail : j.chatry@cabourg.fr

Carte
jeunes
Tu as moins de 26 ans ? Et tu es Cabourgeais(e), scolarisé(e) à
Cabourg ou travaillant à Cabourg ? La carte jeunes est pour toi !
Première carte gratuite si tu remplis les conditions ci-dessus,
2 euros la carte si tu ne remplis pas les conditions ci-dessus,
5 euros pour refaire une carte en cas de perte.

Demande de la Carte Jeunes - N° de Carte jeunes : |_ _ | _ _ | _ _ | _ _| _ _
(délivrée par la Ville de Cabourg après l’inscription)
La carte sera délivrée dans un délai de 4 à 5 semaines après réception des documents au Service Jeunesse. Cette carte sera valable jusqu’au 30 septembre 2019.
Pièces à fournir
Photocopie de l’attestation d’assurance scolaire et extra scolaire.
Attestation de scolarité (pour les mineurs)
ou attestation de logement ou de travail à Cabourg (pour les non étudiants).
Etat Civil
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
E-mail :
Etablissement scolaire :

Classe :

ou profession et lieu de travail :
Tél. :

Port. :

Adresse complète :

Sur présentation de ta carte,
tu peux obtenir des avantages avec les partenaires
suivants. Renseigne-toi sur place pour les connaître :

Responsable légal (si moins de 18 ans)
Nom :

Prénom :

Tél. :

Port. :

Adresse complète :

Piscine municipale
Bibliothèque Pour Tous

Agissant en qualité de :

Père

Mère

Tuteur

Autre (précisez)

Je soussigné(e) M

Cinémas de Cabourg

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,

Saison culturelle

autorise le responsable des activités à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de mon
enfant,
autorise la Ville de Cabourg à photographier mon enfant lors des activités pour les besoins du
Service communication et les archives de la Ville de Cabourg,

ATTENTION: ces avantages ne peuvent être obtenus que par le porteur de
la carte et en présence de celui-ci. Une pièce d’identité avec photo peut être
demandée pour bénéficier d’un avantage. Liste non exhaustive - Chaque
structure reste libre pour l’application de ces avantages ainsi que pour
leur date de fin - En aucun cas la Mairie de Cabourg ne peut être tenue
pour responsable d’un changement dans les avantages proposés par les
partenaires listés ci-dessus.

a pris connaissance que mon enfant doit être en possession de sa Carte Jeunes lors de sa
participation aux activités ou pour bénéficier des avantages auprès de nos partenaires.
Date et signature de l’enfant

Date et signature du responsable légal

