
Près de 

100 000  TiTulaires 
 en Bourgogne-Franche-Comté

valable 1 an, du 1er septembre au 31 août, pour les jeunes de moins de 30 ans

Plus de 

800  COlleCTiViTÉs  
 déja partenaires 

avantagesjeunes.com

La e-Carte 
Avantages Jeunes

+ de 3 200  
réductions  
et gratuités

un outil au service de la politique jeunesse de votre collectivité !



Tous les avantages sur avantagesjeunes.com

plus de 

3 200 
réductions et gratuités  

dans tous les domaines,  
culture, sport, loisirs,  

vie quotidienne…

2 200
partenaires 

8 €
prix public

la e-CarTe aVanTages Jeunes

et demain, valorisez votre territoire en proposant vous aussi des avantages !

les prinCipaux aVanTages
Un bon d’achat de 6 € valable dans 
les librairies partenaires (offert par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté)

Un an d’abonnement gratuit  
dans les bibliothèques partenaires 
(compensé par la Région  
Bourgogne-Franche-Comté)

Des tarifs exclusifs au cinéma

Des entrées gratuites et des 
réductions pour des spectacles,  
des sites patrimoniaux  
et des musées

Des entrées gratuites, des séances 
de sport et des activités de loisirs 
(ski, bowling, karting, piscine, 
patinoire…)

Des voyages à petits prix  
en France et en Europe

Des gratuités et réductions  
pour toutes les activités de la vie 
quotidienne (services, shopping…)

Des actions de solidarité  
et de citoyenneté



Voir les conditions sur le bon de commande joint.

pourquoi pas vous ?

Rejoignez les 800 collectivités de la région 
qui participent à la diffusion de la e-Carte Avantages Jeunes 

et en font profiter les jeunes de leur territoire.

Vous avez 3 possibilités

OFFrez
la e-Carte avantages Jeunes 

Chaque e-Carte Avantages Jeunes vous est facturée 7 € et vous les offrez aux jeunes.
Vous prenez intégralement en charge le prix de vente (7 €).

Vendez à TariF rÉduiT
la e-Carte avantages Jeunes

Chaque e-Carte Avantages Jeunes vous est facturée 7 € et vous les vendez 6 € maximum. 
Vous prenez en charge une partie du prix de vente (au moins 1 €)

Vendez à plein TariF
la e-Carte avantages Jeunes 

Chaque e-Carte Avantages Jeunes vous est facturée 8 € et vous les vendez 8 €.

0 €

8 €

6 €
maximum



VOs inTerlOCuTeurs

Le service e-Carte Avantages Jeunes est à votre disposition pour tout renseignement.  
Il peut vous fournir des supports de communication ou des documents à destination des jeunes  
pour préparer votre commande.

coordination régionaLe

sébastien Maillard 03 81 21 16 05

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté : site Besançon
27, rue de la République | 25000 BESANÇON
contact@avantagesjeunes.com

édition BesanÇon, Haut-douBs

Julie ViniT   03 81 21 16 11

Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté : site Besançon
27, rue de la République | 25000 BESANÇON
julie.vinit@avantagesjeunes.com

édition BeLFort

nadir dJerFi   03 84 90 11 12 
 06 58 53 55 07
Info Jeunes Belfort
3, rue Jules Vallès | 90000 BELFORT
nadir.djerfi@avantagesjeunes.com

édition cÔte-d’or,  
saÔne-et-Loire, Yonne

pascale lanaud   03 80 44 18 31
 07 60 78 06 60
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté : site Dijon
2, rue des Corroyeurs | 21000 DIJON
pascale.lanaud@avantagesjeunes.com

édition Haute-saÔne

Tony ippOliTO   03 84 97 00 98

Info Jeunes Haute-Saône
1, rue de Franche-Comté | 70000 VESOUL
ij70@avantagesjeunes.com

édition Jura

audrey Masini   03 84 87 03 49
 07 83 00 67 61
Info Jeunes Jura
17, Place Perraud | 39000 LONS-LE-SAUNIER
audrey.masini@avantagesjeunes.com

édition MontBéLiard

sophie MarCHe   03 81 99 24 15

Info Jeunes Montbéliard
6 avenue des Alliés | 25200 MONTBÉLIARD
sophie.marche@avantagesjeunes.com

édition niÈVre

sabine CHarannaT   03 45 50 52 01
 06 52 76 26 32
Info Jeunes Nièvre
5, Allée de la Louée | 58000 NEVERS
nievre@avantagesjeunes.com

La e-Carte Avantages Jeunes est une action du réseau Info Jeunes 
Bourgogne-Franche-Comté soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
les collectivités locales, la Banque Populaire et des milliers de partenaires 
publics et privés.


