- Offre de bons plans : Accès à des
manifestations sportives (Coupes du Monde de
ski) et invitations à des matchs sportifs (ASM,
LOU, ASVEL, OL, ASSE…). Des campagnes
emailing, push sur l’appli promeuvent les bons
plans. Plus de 100 propositions sur l’année
écoulée complétant l’offre des avantages.
- Cinéma : 5 places remboursées 4 € aux
190 salles et festivals de cinéma* partenaires.
Participation de 1 € du jeune par place.
- Spectacles : 30 € utilisables en totalité
ou de manière fractionnée pour l'achat d’un ou
plusieurs billets de spectacle.
COMMENT OBTENIR MES AVANTAGES
2020/2021 SUR MA CARTE PASS’Région ?

VOUS
DEVEZ
ABSOLUMENT
CONSERVER VOTRE CARTE !
Vos
avantages
2020/2021
seront
automatiquement crédités par nos soins, à
distance et sans besoin de nous l’apporter.
Vous pourrez ainsi bénéficier de ces
avantages dès cet été !

Attention : La carte ne sera validée par
l’établissement que lorsque l’inscription dans
l’établissement scolaire sera définitive et que le
niveau scolaire 2020/2021 sera certain !

QUELS
SERONT
LES
AVANTAGES
2020/2021 DE MA CARTE PASS’Région ?

Gratuité des manuels scolaires pour
les élèves de 2nde, 1ère et terminale
générale et technologique : Le PASS’Région
permet d’obtenir gratuitement les manuels
scolaires. Ils seront remis lors de la rentrée
dans l’établissement.
-

- Licence sportive : 30 € de réduction
sur une licence sportive fédérale annuelle.
Avantage porté à 60 € pour les jeunes en
situation de handicap ou pratique du sport sur
ordonnance (ALD). Avantage porté à 60 €
pour les filles licenciées dans un club de sports
de combat.

- Livres-Loisir : 15 € pour l’achat de
romans, BD, mangas…
- Musées/expos : accès gratuit et
illimité (expo et visites guidées).
- Kiosque culturel : accès illimité à une
plateforme de streaming musique/vidéo/jeux
https://passregion.divercities.eu/

- Avantages
santé
:
portail
d’information de premier niveau, prévention
des addictions,
coupons
dépistage/prévention
- Formation aux gestes qui sauvent :
une aide individuelle de 60 € pour une
formation au
PSC1 (prévention et
secours civique niveau 1).
- Des services sur l’orientation
professionnelle : une plateforme orientation
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/

(offre de stages, emplois d’été, présentation des
métiers...).
POUR
TOUT
RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE…

Sur la carte, son fonctionnement et ses
avantages : N° Azur de la Région : 0810 559 559

Sur la validation des avantages par
l'établissement Saint Joseph : auprès de Mme
Sophie BIHAN,
professeure documentaliste
au CDI du lycée (cdilyc@stjosephtassin.org).

Mme Bihan - Tassin, le 8 juin 2020

