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Quoi ! Tu ne connais 

pas le PASS’ ADOS ?
BON PLAN

11-18 ans
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Pièces justificatives à fournir

Formulaire

au PASS’ ADOS 
Formulaire d’adhésion

Photo d’identité
Pièce d’identité du jeune (ou livret de famille)
Justificatif de domicile
Formulaire ci-dessous complété et signé
Règlement de 25€ en espèces ou par chèque
libellé à l’ordre du Trésor Public

Nom :

Prénom :

E-mail :

Adresse :

Tél :

Date de naissance :

Etablissement scolaire :

Date et signature :

si liste rouge merci de préciser

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.



Le PASS’ ADOS 

Le PASS’ ADOS, 

C’est quoi ?

bien l’utiliser !
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.

10 entrées au 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 tarif réduit

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, la SLIJ 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.

Vacances HIVER 2021 : 6 février 2021 22 février 2021
Vacances PRINTEMPS 2021 : 10 avril 2021 26 avril 2021
Vacances ETE 2021 :à partir du 7 juillet 2021
Vacances AUTOMNE 2021 : 23 octobre au 8 novembre 2021



SLIJ du Pays Mornantais

La Structure Information Jeunesse

Informer les jeunes pour leur permettre des choix éclairés

Nos horaires en périodes scolaire et de vacances

Emploi/Job – Etudes/Formation – Mobilité/International

Loisirs/Sports/Culture – Initiative/Volontariat/Bénévolat

Vie quotidienne/Logement/Santé

6 thématiques d’intervention :

PASS ADOS / SACS ADOS / Bourse aux projets humanitaires

Mardi/Jeudi : 16h/19h
Mercredi : 9h/12h et 14h/19h
Samedi : 10h/13h

Mercredi : 9h/12h et 14h/19h
Jeudi/Vendredi : 9h/12h

Ex : Forum Job d’été/Recherche stage/ Info études

info.jeunes@cc-paysmornantais.fr 

>>> Espace Copamo - Mornant - 06 14 65 91 50 - 04 78 44 98 56

@benoit _ infojeunes _ copamo

Les dispositifs Copamo :


