avec le pass ‘ ADOS
reserv
e
aux
11-18 an
s

,

10 entrées au ciné
à l’Espace Culturel
Jean Carmet

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

création graphique : AI-COPAMO-IPNS

10 entrées au Centre Aquatique
Les Bassins de l’Aqueduc

fais le plein de nouveaux
avantages!

Secteur des Services à la Population
Bureau Information Jeunesse

>>> www.copamo.fr

Espace Copamo - 50 av. du Pays Mornantais - 69440 Mornant
Tel : 04 78 44 98 56 / Fax : 04 78 44 08 80
bij@cc-paysmornantais.fr
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L’intercommunalité au service de tous

Pass ‘ ADOS
conditions

Avoir entre 11 et 18 ans
Habiter une des 11 communes de la Copamo :

Beauvallon, Chabanière, Chaussan, Mornant, Orliénas,
Riverie, Rontalon, Saint-André-la-Côte, Saint-Laurent-d’Agny,
Soucieu-en-Jarrest ou Taluyers

utilisation

Le Pass ‘ADOS est valable un an (de date à date,
mois révolu)
Tu peux l’utiliser :
Les mercredis après-midi, vendredis en soirée,
samedis et dimanches,
les jours fériés,
ainsi que pendant les vacances scolaires:
Toussaint 2018 : du samedi 20/10 au lundi 5/11
Noël 2018 : du samedi 22/12 au lundi 7/01/2019
Hiver 2019 : du samedi 16/02 au lundi 4/03
Printemps 2019 : du samedi 13/04 au mardi 29/04
Eté 2019 : à partir du samedi 6/07

attention !

LOI INFORMATIQUE
et libertes

RGPD

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, le BIJ ne
pourra pas délivrer de duplicata.
Les entrées cinéma ne comprennent pas la
location des lunettes 3D (supplément 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.
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné
à la gestion administrative du secteur MSAP-BIJ / Point-Cyb de la Copamo.
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 au secteur MSAP-BIJ / Point-Cyb de
la Copamo.

,
,
formulaire d adhesion
au pass ’ ADOS
Photo d’identité

justificatifs
,
a fournir

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

formulaire

NOM : _____________________________
Prénom : ___________________________

L’e-mail ne sera pas diffusé
et ne sera utilisé que pour
vous informer des actualités
du Pass‘ADOS , du BIJ ou du
secteur MSAP-BIJ/Point-Cyb.

E-mail : ____________________________
Adresse : __________________________
__________________________________

Si liste rouge, merci de préciser

Tél : ______________________________
Date de naissance : __________________
Ecole fréquentée : ___________________
Date et signature :

le bureau Information
jeunesse
C ’est aussi

Info métiers et études
Aide à la recherche de stages et d’alternance
Classeur baby-sitting et soutien scolaire
Bourse aux projets humanitaires pour les 1825 ans
Info santé, étranger, bénévolat, BAFA ...
Ateliers multimedia pour tous du Point-Cyb

HORAIRES

a l‘espace copamo a mornant
Mardi : de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi : de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 13h30 à 16h30

facebook

Pour être informé de toutes les actus du BIJ
direction Facebook : Bij Copamo, la page

Communauté de Communes du Pays Mornantais
Secteur Services à la Population / Secteur MSAP - BIJ / Point-Cyb
CS40107- Le clos Fournereau - Route de St-Laurent-d’Agny
69440 Mornant
Tél : 04 78 44 98 56
bij@cc-paysmornantais.fr

Maison de services au public
Tél : 04 78 44 14 39
msap@cc-paysmornantais.fr
www.copamo.fr

