
PASS
CULTURE

AVIGNON

Ce pass, ouvert à tous les jeunes de moins de 
26 ans domiciliés ou résidant à Avignon, vous 
permet de bénéficier d’offres avantageuses 
auprès de tous les partenaires adhérents au 

dispositif (de 0 à 5 €, et dans la 
limite des places disponibles au 
tarif Pass Culture Avignon).
Pour connaître la liste des 
partenaires adhérents ainsi que 
l’offre proposée par leurs soins : 
avignon.fr
Les équipements culturels 
municipaux tels que musées 

et bibliothèques sont gratuits pour les 
détenteurs du Pass Culture Avignon.
Ce Pass est nominatif, non cessible, et son 
utilisation est strictement personnelle. Il 
n’est valable que sur présentation physique 
du bénéficiaire porteur de la carte, pour une 
seule entrée achetée.

aimer 
vibrer 
partager



PASS
CULTURE

AVIGNON Formulaire de demande

      J’autorise la Ville d’Avignon à m’envoyer des informations concernant le Pass Culture,  

      les offres, les partenaires du dispositif et toute autre information de la Ville.

      Je certifie exactes les informations ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance des    

      conditions d’utilisation du Pass Culture.

         Lieu de retrait de la carte

Je souhaite retirer mon Pass Culture (cocher un lieu) : 

      Bibliothèque Ceccano         Espace Info Jeunes

Mairies annexes :        Maison Manon       Barthelasse       Ouest       Est        Nord

      Rocade Sud        Saint-Chamand        Montfavet       Nord Rocade

Une fois votre carte prête, les services de la Ville vous informeront par mail et/ou SMS.

         Pièces à joindre obligatoirement à ce formulaire 

• Une photo type photo d’identité sur fond clair (2 Mo maximum)

• Un justificatif de domicile ou de résidence sur Avignon de moins de trois mois à votre nom

         Ce formulaire est à renvoyer accompagné des pièces obligatoires à : 

Espace Info Jeunes, 102 rue Carreterie - 84000 AVIGNON

ou à retourner par mail à l’adresse suivante : passculture@mairie-avignon.com

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Tel portable :

Email :

Pour connaître les adresses des mairies annexes : avignon.fr

2018

Date de naissance :

Bibliothèque JL Barrault


