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Pour 5 euros c'est 100 euros de réductions loisirs offerts pour les jeunes de 11 à 15 ans
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Spot 50 : une nouvelle formule avec une carte et un nouveau tarif à 5 €. Le changement de support et de tarif
s’applique pour l’édition 2019/2020. Le nouveau prix à 5 € pour toujours 100 € de réductions loisirs permet d’être
accessible à plus de familles de collégiens de la Manche. La carte qui remplace le chéquier papier présente des
avantages : une carte qui sera utilisable pendant tes 4 années du collège à condition de renouveler le paiement
chaque année, le partenaire soit à l’aide de son lecteur carte soit directement sur sa plateforme informatique pourra
appliquer sur présentation de ta carte et communication de ton mot de passe la réduction sur un billet, une adhésion
ou un ticket. Pour profiter des offres loisirs, sport, culture, ciné et transport. Ces montants peuvent être utilisés en
plusieurs ou une seule fois, à toi de choisir et de l’indiquer au partenaire au moment de la transaction. À noter : si le
montant de l’avantage est supérieur au prix du billet, ticket ou adhésion, il n’y a pas de monnaie rendue. À qui cette
carte est destinée ? Cette carte est destinée aux jeunes scolarisés en collège, IME, Maison Familiale Rurale etc…. De
même la personne qui t’accompagne peut profiter également des réductions loisirs si elle le souhaite.
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Il suffit de remplir ce formulaire, de joindre un chèque de 5€ à l'ordre du régisseur spot 50
ainsi qu'un timbre.
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ATTENTION VALABLE UNIQUEMENT POUR LES ELEVES QUI RESIDENT ET QUI SONT SCOLARISES
DANS UN COLLEGE DE LA MANCHE QUI SONT AGES DE 11 A 15 ANS.

IPNS-NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE-CONCEPTION : EPN FABLAB DE SAINT-JAMES

ATTENTION VALABLE UNIQUEMENT POUR LES ELEVES QUI RESIDENT ET QUI SONT SCOLARISES
DANS UN COLLEGE DE LA MANCHE QUI SONT AGES DE 11 A 15 ANS.

IPNS-NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE-CONCEPTION : EPN FABLAB DE SAINT-JAMES

