Pass Culture
Un chéquier de 40 € pour chaque collégien valable dans plus de 500 lieux, disciplines : cinéma, arts
plastiques, dessin, peinture, sculpture, musique, chant, danse, art dramatique, arts du cirque,
photographie, vidéo…

QU'EST CE QUE C'EST ?
Le Pass'Culture est un chéquier nominatif d'une valeur de 40 € répartis
comme suit :

1 chèque de 20 € destiné aux inscriptions aux établissements
d'enseignement et de pratique artistique
 2 chèques de 5 € destinés à l'achat de livres et/ou au paiement d'entrée à des musées, lieux de
diffusion culturelle, festivals et donnant droit à un bon accompagnateur adulte.
 1 chèque de 5 € destiné exclusivement au paiement d'entrée à des musées, lieux de diffusion
culturelle, festivals et donnant droit à un bon accompagnateur adulte.
 2 chèques de 2,50 € de réduction sur le prix d'entrée dans un cinéma du département
(Art et Essai ou de grande diffusion) et donnant droit à un bon accompagnateur adulte.
 5 « bon accompagnateur adulte » sans valeur faciale pour chaque présentation aux caisses d'un
collégien et de son parent ou accompagnateur adulte qui se verrait proposer un billet à tarif
préférentiel par la structure affiliée au dispositif et ayant accepté cet effort tarifaire au titre de
sa politique tarifaire propre.
POUR QUI ?
Les collégiens scolarisés en Seine-Maritime qui en feront la demande par Internet à partir du 1er septembre 2011.
De la 6ème à la 3ème - sans conditions de ressources - collèges publics et privés.
Le Pass'Culture concerne aussi les enfants (en âge d'être collégiens) mais placés en établissements du
secteur médico-éducatif (IME), en 3ème Découverte Professionnelle ou poursuivant leurs études par
correspondance (CNED). Une seule demande par collégien et par année scolaire.
Où ?
Tu peux dépenser ton chéquier auprès des 500 partenaires présentés sur le site Internet www.collegiens76.net,
dans les domaines :
 Arts plastiques, dessin, peinture, sculpture,
 Musique, chant, danse, théâtre,
 Art dramatique, art du cirque,
 Photographie, vidéo,
 Salles de concerts, spectacles, musées, expositions,
 Librairies, cinémas
COMMENT ?
Tu saisis directement ta demande en ligne sur le site Internet www.collegiens76.net. Ton collège procèdera à la
validation de ta demande et tu recevras ton chéquier à ton nom, accompagné du guide des partenaires acceptant
ces chèques, par courrier à ton domicile. Son utilisation est valable jusqu'au 31 décembre 2012.
Pour plus de renseignements, tu composes le 0820 15 76 76 (0,12 €/min)
POUR L'OBTENIR GRATUITEMENT, INSCRIS-TOI ICI A PARTIR DU 1/09/2011

Les délais de livraison sont d'environ 5 semaines

