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Un pass’ pour quoi faire ?

Le PASS’JEUNES permet aux 12-17 ans de vivre pleinement leur ville, 
par des tarifs préférentiels d’accès à divers équipements.

Valable pour une année scolaire, la première carte est délivrée gratuitement à l’hôtel de
ville, dans les mairies de quartier, et auprès du Service jeunesse. En cas de perte ou de
vol, le renouvellement s’effectue auprès du Service jeunesse.

Le PASS'JEUNES permet l’accès aux équipements municipaux suivants :

Culture :
Cinéma le Calypso : entrée 4 €
Spectacles à L’Envol : entrée de 8,40 € à 15,30 €

Sport :
Piscines municipales des lacs : entrée 1€
Tennis municipaux : entrée 1€ (H.Longuet)
Patinoire : entrée 1€
Mini-golf : entrée 1€
Nouvelles technologies : accès au wi-fi municipal (code d’accès gratuit délivré pour 

les personnes portant mention Wi-Fi sur leur carte) 

&

Pour être titulaire du PASS'JEUNES
Il suffit de présenter :  ma pièce d'identité, le livret de famille, un justificatif de domicile de moins de 3
mois, l'autorisation parentale ci-dessous pour accéder au wifi, et de fournir une photo d’identité.
Merci de remplir ce formulaire en MAJUSCULES.
Nom : 
Prénom : 

Sexe :  F           M

Date de naissance : 

Adresse :

Quartier :      

(Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectificatif aux données vous concernant).

Première demande Renouvellement 

/ /

Centre-ville Châtillon Port-AviationPlateauCoteaux de l’Orge

Mon engagements de jeune citoyen(ne) 

En devenant titulaire du PASS'JEUNES,, je réaffirme mon engagement de jeune citoyen(ne)
dans la ville :
• Je m'engage à respecter les lois qui s'imposent à tou(te)s les citoyen(ne)s de mon âge.
• Je reconnais aux autres les mêmes droits que les miens et m'engage à les respecter.
• Je m'engage à être attenti(ve)f aux règles de vie en collectivité et notamment  
à respecter les règlements des activités que je pratique.

Mail :

Tél : Signature :

- Partie à conserver -

Le Service jeunesse à mes côtés 
Accompagnement en matière d’orientation et de soutien scolaires et professionnels, informa-
tions sur la santé, les loisirs, le sport, les voyages, l’action humanitaire, les jobs d’été, les stages,
le bénévolat… le Service jeunesse vous accueille les lundis, mardis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et les jeudis de 13h30 à 19h, place René-Coty.
Renseignements : 01 69 21 33 63, jeunesse@viry-chatillon.fr

Autorisation parentale

Je soussigné(e) agissant en qualité de 

responsable légal(e), autorise mon enfant à :

Bénéficier du wi-fi municipal

Contact téléphonique : 

Signature :


