carte valable 1 an du 01/09/2020 au 31/08/2021
ENFANT

NOM : ………………………………….… PRÉNOM : ………….……………………….
Date de naissance : …..../…..../..…..
Téléphone : ………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………...…………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
PÈRE
NOM : …………………………… PRÉNOM : …………………………..
Téléphone : ………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………
MÈRE
NOM : …………………………… PRÉNOM : …………………………..
Téléphone : ………………………….
Adresse : …………………………………………………………………..
Courriel : ..............................................................................................
Merci d’inscrire ci-dessous L’ASSOCIATION DE VOTRE CHOIX afin de bénéficier
de la réduction de 10€ sur l’inscription :

………………………………………………………………………………………..
•

voir liste des associations/clubs partenaires au verso.

Pièces à fournir
- Photocopie recto / verso de ta carte d'identité
- Justificatif de domicile sur l’une des 8 communes du Pays des Ecrins
- Une photo d’identité de l’enfant
- Le règlement de 5 € en espèces ou par chèque à l’ordre du Trésor Public

COUPON À REMETTRE À
Communauté de communes du Pays des Écrins
Contact Carte Min’O : Anne-Marie BOSC
Accueil Centre SocioCulturel des Ecrins
Espace St Jean à L’Argentière-La Bessée

Horaires d’accueil Espace St Jean
Lundi 9h-12h / 14h-17h
Mardi 9h-12h / 14h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h-12h / 14h-18h
Vendredi 9h-12h

Tél. 04 92 23 11 09
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique - MAJ 28/07/20

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDEZ LA CARTE MIN’O POUR VOTRE ENFANT

2020-2021

Avec la Carte Min’O,
Profitez de réductions chez les commerçants
et associations du Pays des Ecrins !

#CHAMPCELLA #LES VIGNEAUX #SAINT MARTIN DE QUEYRIÈRES #PUY SAINT VINCENT
#L’ARGENTIÈRE-LA BÉSSÉE #FREISSINIÈRES #LA ROCHE-DE-RAME #VALLOUISE-PELVOUX

Réduction de 10€ sur l’adhésion d’une association de votre choix
- Club Alpin Français
- Judo Club des Ecrins
- Argentière Sports les Ecrins/ Football
- Tennis Club Argentiérois
- Club Ecrins Snowboard Puy Saint Vincent
- Les Archers des Ecrins
- Ski Club Puy Saint Vincent
- Club Face 05
- Vallouise Tout terrain en Ecrins

- Mélanine coiffure à l'Argentière-La Bessée
Remise de 2 € sur coupe enfant
- A Temps Tif coiffure à l'Argentière-La Bessée
-10% sur les prestations coupe
- SAB Boucherie Charcuterie Traiteur à l'Argentière-La Bessée
-5% sur le magasin sauf promotions et foire
- Maison de la presse à l'Argentière-La Bessée
-10% rayon papeterie et jouets; -5% rayon librairie
- Amanei: Institut de beauté hammam traditionnel
-10% sur toutes les prestations "kids" proposées à l'institut
- Hôtel Bar Restaurant La Pendine à Puy Saint Vincent
-20% sur boisson (non alcoolisée) et -30% sur pizza sur place ou à
emporter
- Hôtel Restaurant Les Vallois à Vallouise-Pelvoux
1 boisson offerte lors d'un repas
- Le Celty - Sandwicherie, Salon de thé
-10% sur la facture
- Cinéma L'Eau Vive
carte 10 entrées + 2 gratuites à 40€ (carte valable 1 an) à l'Argentière-La
Bessée)
La liste des partenaires n’est pas exhaustive. Elle est régulièrement mise à jour sur
www.cc-paysdesecrins.com > vie au quotidien > Loisirs

5€

La carte Min’O est nominative et valable 1 année. Elle te permet de bénéficier
d’avantages et de réductions chez les partenaires dans le Pays des Écrins !
Clubs sportifs et associations locales partenaires
(voir liste ci- contre)
La Communauté de communes participe à hauteur de 10 € sur l’achat d’une licence
ou d’une adhésion à une seule association que tu choisis lors de ta demande de carte.

Commerçants partenaires
(voir liste et avantages ci-contre)

Sur présentation de ta carte !

