
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé fin 2017 le e-PASS JEUNES afin de faciliter l’accès des 
jeunes à la culture et au sport. Les bénéficiaires sont les jeunes âgés de 15 à 25 ans et scolarisés sur le 
territoire régional : lycéens, apprentis, élèves ou étudiants du sanitaire et social, stagiaires de la formation 
professionnelle, élèves en BTS ou classe préparatoire aux grandes écoles dans un lycée, élèves inscrits 
dans une Maison familiale et rurale (MFR) ou dans un Institut médico-éducatif (IME), jeunes inscrits dans 
une mission locale. 
 
Avec la carte et l’appli en poche, le jeune bénéficie de 80€ pour acheter des livres (28 €), des places de 
ciné (3x4 €), des places de spectacles (10 €), participer à une sortie scolaire (10 €) et plus particulièrement 
pour ce qui vous concerne, le jeune dispose de 20€ pour l’achat d’une licence sportive. 
 
Les clubs affiliés à une fédération sportive deviennent partenaires du dispositif e-PASS JEUNES.  
Nous vous invitons à devenir un acteur privilégié de cette démarche en vous affiliant au dispositif. Vous 
trouverez ci-joint la fiche d’information partenaire ainsi que le flyer et l’affiche.  
 
Vous pouvez vous affilier à compter du 3 septembre sur https://e-passjeunes.maregionsud.fr  

1- cliquez sur l’onglet « mon espace » dans la barre du menu, 
2- sélectionnez « je m’inscris » dans la colonne partenaire,  
3- vous recevrez un identifiant et mot de passe qui vous permettront de vous connecter et de saisir 

vos informations personnelles en cliquant sur « je demande ma convention », 
4- cochez la thématique « Licence sportive », 
5- il vous sera demandé de sélectionner le nom de la fédération à laquelle vous êtes rattachée, de 

renseigner le numéro d’affiliation et de télécharger le ou les documents afférents (dans le cas de 
clubs affiliés à plusieurs fédérations). 

6- il conviendra de télécharger la convention, de l’imprimer en deux exemplaires, de les signer, et de 
les adresser par voie postale à notre prestataire Docapost Applicam, 

7- vous recevrez un mail de celui-ci dès que votre affiliation sera validée. Vous pourrez alors faire des 
transactions et proposer des Bons Plans. 

Ce dispositif n’engendre aucun coût de votre part. L’ensemble des actions est dématérialisé. Il suffit 
d’avoir une connexion internet. 
Les modalités de transaction sont précisées dans la fiche d’information ci-jointe.  
 
En cas de difficulté technique, vous pouvez joindre la hotline au 03 87 78 78 23.  
 
Vous avez des questions ? L’équipe du e-PASS JEUNES se tient à votre disposition pour y répondre : 
Véronique Turini, chargée de mission e-PASS JEUNES : 04 88 73 80 96 - vturini@maregionsud.fr  
Isabelle Decory, chef de projet e-PASS JEUNES : 04 91 57 57 28 - idecory@maregionsud.fr 
 
Bien à vous, 
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