
Le Departement avec et pour les jeunes´

D E P A R T E M E N T

POLITIQUE JEUNESSE

Devenez partenaires !

Chèques utilisables du 01/09 au 31/08
destinés aux 11-15 ans (hors lycéens) et collégiens

Comment devenir partenaires ?

culture/loisirssports

Comment ça marche ?
Le jeune ou sa famille commande le chéquier 
auprès du Département.

Le jeune ou sa famille vous présente son 
chèque "sport" ou "culture/loisirs". Vous 
pouvez alors lui appliquer la réduction 
indiquée par le chèque. Les chèques sont 
cumulables sans limitation.

Attention ! Un prestataire qui propose des 
activités sportives ne pourra accepter que 
des chèques "sports" et un prestataire 
qui propose des activités culturelles ou de 
loisirs ne pourra accepter que des chèques 
"cultures/loisirs".

Il ne vous reste plus qu'à collecter les 
chèques auprès des bénéficiaires et à les 
envoyer, de façon mensuelle au Département, 
à l'adresse indiquée ci-dessus, accompagnés 
d'un bordereau de remboursement (qui vous 
sera fourni à réception de la convention qui 

vous lie avec le Département). 

Vous recevrez par virement le remboursement 
dans les meilleurs délais (cf convention).

Les chèques sont utilisables sur la durée 
d'une année scolaire (01/09 au 31/08). Les 
chèques ne pourront être utilisés que sur 
l'année scolaire en cours.

Attention pour les chèques utilisés par les 
jeunes au mois d'août ! 
Pour être remboursé, un chèque devra 
obligatoirement être transmis aux services 
du Département avant le 15/09 de l'année 
scolaire suivante.

Le Département n'est en aucun cas responsable 
des accidents qui pourraient survenir chez un 
partenaire lors de la pratique d'une activité 
par un bénéficiaire du dispositif.

Cette opération se matérialise par la mise à disposition auprès des jeunes d’un 
chéquier de réduction d’une valeur de 60 € accessible au prix de 10 €.

Il suffit, sous réserve de remplir les 
conditions de qualification et d'activités, 
de retourner la convention en 2 exemplaires 
à l'adresse suivante :

Département de la Lozère
Mission jeunesse
4, rue de la Rovère – B.P 24
48001 MENDE Cedex

La convention est disponible sur le site 
www.lozere.fr

Plus de renseignement au 04 66 49 66 66 
ou jeunesse@lozere.fr

Le guide des partenaires est consultable et 
actualisé régulièrement sur www.lozere.fr

Le Pass'jeunesse est une opération destinée 
à favoriser la pratique et la découverte 
d’activités sportives, culturelles et de loisirs.

. 6 chèques"sport" d'une valeur de 5 €, valables pour :
    > l'adhésion à un club sportif agréé (hors temps scolaire)
    > des activités sportives saisonnières (ski, canoë, accrobranche...)
    > des entrées en piscines municipales (carte d'abonnement uniquement)

. 6 chèques "culture/loisirs " d'une valeur de 5 €, valables pour :
    > des entrées pour des concerts, spectacles, parcs, musées ou grottes
    > l'adhésion à un club (théâtre, musique, cirque, poterie, peinture, chant…)
    > des entrées au cinéma (carte d'abonnement uniquement)


