
 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

La Commune de Pusey a décidé de renouveler une action en faveur des jeunes. 

Pour ce faire, le Conseil Municipal a fait le choix d’offrir dès septembre prochain, la carte Avantages Jeunes aux jeunes 

habitant la Commune de Pusey au 01/09/2018 et scolarisés du collège à la fin des études supérieures et également aux jeunes 

en recherche d'emploi jusqu'à 25 ans (L’appréciation de la scolarisation et de l’âge se fera en date du 01/09/2018). 

Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez retourner ce coupon de réservation rempli et accompagné 

d’une photo d’identité à la Mairie de Pusey. 

Impérativement avant le 30 juin 2018. Les coupons réponse reçus après cette date ne pourront être pris en compte. 

Composé de : 

 
UNE CARTE individuelle et personnelle, valable partout dans la région 

 

 
UN LIVRET : c’est LE guide de référence qui contient toutes les offres locales et les meilleures offres des autres éditions 

 

 
UNE APPLICATION SMARTPHONE pour rester connecté et profiter de tout, partout, tout le temps  

 

 
UN SITE INTERNET  pour tout savoir sur la carte Avantages Jeunes & découvrir l’intégralité des offres 

 

 
UN ESPACE PERSO pour découvrir les nouveautés et bénéficier d’offres supplémentaires toute l’année 

 

valable 1 an, à partir du 1er septembre, elle permet de bénéficier de centaines de remises et de dizaines de gratuités  partout en 

Haute Saône et en Franche Comté,  pour la culture, le sport, les loisirs, les voyages, la vie pratique et le shopping                                                   

 

soit au total plus de 560 offres dans le département, l’accès à plus de 3000 réductions en Franche-Comté,  

près de 50 domaines d’activités couverts et plus de 400 partenaires 

Et de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’année sur le site internet www.avantagesjeunes.com 

 

 

Nom :         Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse :       Ville :  

N° tel portable :      Email : 

Je soussigné(e) déclare sur l’honneur être sous le statut suivant (case à cocher) : 

Statut :   collégien                    lycéen               étudiant                apprenti                 demandeur d’emploi 

Pièces à joindre :- photo d’identité (avec nom, prénom au dos), 

Signature 

ma carte


