
LE PASS' ADO
C'EST QUOI ?
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Une carte

Suivez nous
sur nos réseaux

2022
2023

De 
11 ans

à 
18 ans

Pleins
d'avantages

slij.jeunesse.epm@gmail.com



Le Pass'Ado ça sert à quoi ?

Le Pass Ado : Bien l'utiliser

10 entrées ciné à l’Espace Culturel Jean Carmet

10 entrées au Centre Aquatique Les Bassins de l’Aqueduc

10 connexions internet d’1/2h au Point Cyb

L’adhésion à la SPL Enfance en Pays Mornantais (espaces jeunes) à tarif réduit

Une entrée spectacle à l’Espace Culturel Jean Carmet à tarif réduit

Avoir entre 11 et 18 ans et habiter l’une des 11 communes de la Copamo :
Beauvallon, Chabanière, Chaussan, Mornant, Orliénas, Riverie, Rontalon, St-André-la-Côte,

St-Laurent d’Agny, Soucieu-en-Jarrest ou Taluyers. 
 

 Le Pass ‘ADOS est valable un an (de date à date, mois révolu) et s’utilise :
Les mercredis après-midi, vendredis en soirée, samedis et dimanches, les jours fériés,

ainsi que pendant les vacances scolaires.
 

Le Pass‘ADOS est unique et strictement personnel. Il ne peut pas être prêté. 
Un seul Pass‘ADOS est délivré pour l’année. En cas de perte, vol ou destruction, 

Info Jeunes ne pourra pas délivrer de duplicata. 
Les entrées cinéma ne comprennent pas la location des lunettes 3D (+1€). 

Les places de spectacle sont proposées sous condition de réservation 
et dans la limite des places disponibles. 

Les entrées centre aquatique ne comprennent pas l’accès à l’espace bien-être.



FORMULAIRE
D'ADHÉSION
PASS'ADO

1

2

Photo d'identité

Pièce d'identité du jeune (ou livret de famille)

Justificatif de domicile

Formulaire complété et signé 

25€ en espèces ou chèque                                           
 (libellé à l'ordre du trésor public)

Nom : ......................................................................

Prénom : ..................................................................

Email : ......................................................................

Adresse : ..................................................................

...............................................................................

Téléphone : ...............................................................

Date de naissance : .....................................................

Etablissement scolaire : ...............................................

Pièces justificatives à fournir

Formulaire

Date et signature :

L’e-mail ne sera pas 
diffusé et ne sera utilisé 
que pour vous informer 
des actualités du Pass 
Ados de la Structure 
Locale Information 
Jeunesse.

RGPD
Les informations recueillies vous 
concernant font l’objet d’un traitement 
destiné à la gestion administrative de la 
Structure Locale Information Jeunesse.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement
de celles-ci ou une limitation du 
traitement. Vous pouvez vous opposer 
au traitement des données vous 
concernant et disposez du droit de 
retirer votre consentement à tout 
moment en vous adressant à la 
Structure Locale Information Jeunesse

A renvoyer complété et signé par mail à :
 

slij.jeunesse.epm@gmail.com
 

Ou par courrier à l'adresse :
 

SPL Enfance en Pays Mornantais
Le Clos Fournereau

Route de Saint Laurent d'Agny
69440 Mornant



Mardi 17h-19h
Mercredi 9h-12h

Jeudi 17h-19h

06 . 60 . 34 . 62 . 43
slij.jeunesse.epm@gmail.com

https://spl-epm.fr/info-jeunes

Le Clos Fournereau - Route de St-Lauren-d’Agny 69440 Mornant


