
C’est  
INSCRIPTION AU DISPOSITIF 

 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Date de naissance : ____________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

BP : ________________________________________ 

Email : ______________________________________ 

Tél. : _______________________________________ 

Classe : _____________________________________ 

N’oublie pas de joindre 

 Une pièce d’identité justifiant de ton âge 
(copie de ta carte d’identité, passeport, livret de famille…) 

 Une pièce justifiant ton adresse 
(certificat de résidence, facture) 

 Une autorisation parentale (cf. au verso) 

 Le bulletin d’adhésion complété 

 

50€ de réduction 

+ de 700 jeunes de l’Archipel concernés ! 

Un réseau d’associations et d’opérateurs 

Demande ton  

Pass’ Sport Culture 

 Complète le bulletin d’adhésion et 

accompagne-le des pièces 

justificatives demandées. 

 Dépose le tout à l’accueil de l’Hôtel 

du Territoire à Saint-Pierre ou au 

bureau de la délégation territoriale 

à Miquelon. 
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 50€ offerts par la Collectivité Territoriale 

 Un dispositif pour faciliter l’accès au sport et à la culture 

 Pour les enfants de 6 à 16 ans 

 Demande ton Pass’Sport Culture 2018 ! 

 



 

 
50€ offerts par  

la Collectivité Territoriale 
Cinq cartons d’une valeur de 10 euros 
nominatifs te donnant droit à des 
réductions dans les domaines tels que la 
musique, le théâtre, le sport, les activités 
artistiques et de loisir. 
 

 
+ de 700 jeunes  
de l’Archipel concernés ! 
Chaque jeune âgé de 6 à 16 ans et résidant 
à Saint-Pierre-et-Miquelon a droit à ce 
Pass. 
 

Un réseau d’associations  
et d’opérateurs reconnus des 

domaines culturels, sportifs et de loisirs ou 
agréés de l’autorité compétente. 
 
 

Le Pass’ Sport Culture 2018 
est valable jusqu’au 15 novembre 2018. 

L’opération Pass’ Sport Culture est reconduite à 
l’initiative du Conseil Territorial. Ce dispositif a pour 
objectif de promouvoir la pratique d’activités 
culturelles, sportives ou de loisirs en apportant une 
aide directe au jeune. 
 

Pour bénéficier du Pass’ Sport Culture, il faut 
répondre aux conditions suivantes : 
 
 vouloir pratiquer une activité culturelle, sportive ou 

de loisir 
 
 résider sur le territoire à Saint-Pierre ou à Miquelon 
 
 être âgé de 6 à 16 ans 
 
Pour obtenir le Pass’Sport Culture offert par le 

Conseil Territorial, il faut compléter le bulletin 

d’adhésion au verso et le ramener accompagné des 

pièces justificatives demandées à l’accueil de l’Hôtel 

du Territoire à Saint-Pierre ou au bureau de Miquelon. 

Madame, Monsieur __________________________ 

 

 atteste sur l’honneur que mon enfant satisfait 
aux conditions requises pour bénéficier du Pass’ 
Sport Culture (c'est-à-dire l’âge requis et le lieu 
de Résidence dans l’Archipel). 

 
 autorise mon enfant à bénéficier du dispositif 

 Pass’ Sport Culture. 
 
 
 Fait à______________le_______________ 
 

 Signature obligatoire : 

Lors des inscriptions, vous devez remettre le Pass à 

l’organisme habilité qui en contre partie vous fera 

bénéficier d’une réduction maximale de 50 euros sur le 

montant de vos activités. 

Le Pass est valable auprès de toutes les associations ou 
structures figurant sur la liste ci-jointe. 
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