
commandez et payez
votre chéquier en ligne
sur cantal.fr

(b-t_

les chèques

Les partenaires, clubs. associations.
centres de toisirs... sont répertoriés dans te
guide qui est disponibte sur www.cantat.fr.
Le guide des partenaires est régutièrement

^ 
mis à jour sur ce site.

% Renseignements (omptémentaires:

Youspouvez M 01.71,,16.21.03
cumuter W www.cantat.fr
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Le chèque activités sportives ou ! .... Og alOfg : .......... '.... '....' '......... :
cuttureltes ou de loisirs de 5C n'esr ! oÉ.,ioÉo., LEBoilDECOM ANDE :
pas cumutabte, s it s agit d une en- PASSC^I{TÂL

ffiii,iiJffi"'::1iï",ru:ï:ïi : :
i:"i"".tià". 1",.rr."' g;,îiiJul"., ' JUsrlFlE+ PtEcE D'tDEitrtrE, JusrtFtcartF DE :
aquapark. espace same...l : nÉOlEi DOttllClLE+ REGLEI,IEXT 0E 8ê :
Ces chèques sont également i rlvnvcz
cumurabtes avec res chèques . EltlYoYEZ AU coilSElL :
activités saisonnières, dâns te cadre ! OÉpOSÉZ DEP RTEIIEI{TAL OU CAIIAL :
d un stage. sous réserve que [âctivité
aittieudulsiuin202lau'l5septembre: 

^.^-,-- SOUS iS JOURS yOfRE :
2021 ou du is décembrê 2021 eu 31 . xÈr.ÈvÈa èXeôUÉh-pÀiliniiilf- :mars2022. : -'
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8€=100€E
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Le chéquier pourra être
utitisé chez les partenaires
du Conseit départemental

It suffit de présenter une pièce
d'identité lcarte d'id e ntité,
passeport, tivret de IamitLel et
un chèque PASSCÂNTAL comme
moyen de paiement de l.'activité
et de comptéter te règtement
(sauf pour tes chèques mobi[ité
CANTAL LIB'/ STASUS à I,5OCI.



Gommandez et payez
votre chéquier en ligne
sur canta[.fr

POUR TOUS LE JEUNES
CÂNTALIENS NES ENTRE
te 1"'Janvier 2004 &
te 31 Décembre 2018

Pourquoicommander
te chéquier activités

. Pour faciliter l'accès des ieunes
cantatiens aux activités cultu:retles,
sportives et de toisirs.

. Pour [eur oermettre de se déolacer
dans tout l.'e déoartement en util.isant
les réseaux CANTAL LIB' et STABUS.

. Pour leur oermettre de fréouenter
les accuéils de [oisirs 'ou de
participer à des séjours.

du

. I CHÈOUE lcrrvrrÉs sponrryEs ou cuLruRELLEs DE

12 € poun urr loxÉsrox, ux agorxEMENrou uN sraoE

.I CHÈOUE rcrvrrÉs sponlrvEs ou cuLruRELLEs oE

5 € poun oe u oÉcouvrnrr, ors etrnÉss

.I CHÈOUE rcrrvrrÉs sponrrves, cuLruRELLEs ou DE

lotstns oe 5 € poun or u oÉcouv:nre, oes gltnÉrs

. 2 CHEQUEScTxÉxror3 €

. 2 CHÈOUES acHAï DE LrvREs ou pÂRnnols DE

xusrour 0e4,50 €
.4CHÈOUES osrlrrÉmN LLrr'/snausoe1,50€

. 2 CHÈOUES rcrrvrrÉs slrsoxrrÈnss EsnyaLÊs
ou HIVERN^LES or 8 € ti utiliser du l5 juin 2021 au l5
septembre 2021 | activités estivales, ou du '15 décembre 2021

au 31 mars 2022: activités hivernatesl

. 2 CHÈOUES « sKr ÂLPIN » DE 8 €
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Comment obtenir te chéquier ?

ou ators :
En fournissantà partir du 17 mai2021 etjugqu'au 30 avri( 2022 :

UN BO DE COI,IMAT{DÉ
disponibte au ConseiI
départementa[, auprès des
Mairies, Communautés
de Communes, Points
lnformation Jeunesse.
Centres sociaux, écotes,
celtèqes-ouJyE!es.-------- MYEZOU

8C SOUS FOR}I E DE
cHÈouE {ribetté à t'ordre du
Régisseur du PASSCANTALI

ou
el :spÈcgs ldirectement
au Conseit départementatl

oÉposez tg tout lu ,

Conseit départementaI
Guichet Unique Jeunesse

28, Avenue Gambetta
1501 5 AURILLAC Cedex

15 JOURS
PLUS,TARD,

LE CHEOUIER,
PERSONNALISE

ARRIVERA
CHEZVoUS !

UN JUSTIFICATIF
. D'ÂGE lcarte d'identité,
tivret de Iamitte ou
passeportl s'it s'agit d une
1à'"demande.

. oe nÉsroelce olxs
Le oÉplnteuell aes
représenta nts [égaux
lfeuitte d'imposition,
facture d'étectricité, de
tétéphone...l, s it s'a9it
d'une I""demande ou d un
déménagement.



Commandez et payez
votre chéquier en tigne
sur cantal.fr 2A21 12022

ou alors
Merci de comptéter [e bon de commande ci-dessous à partir du
17 Mai 2021 et de [e renvoyer par courrier ou de te déposer à ['adresse
suivante :

æNsEtL oÉplnrulrerrAL Du cANTAL
Guichet Unique Jeunesse - Hôtet du Département - 28, Avenue Gambetta - 15015 AURILLAC Cedex
Té1.201.71.16.21.03

CE BON DE COMMANDE DEVRA ÊTNE ACCOMPAGNÉ :
. De I € sous forme de chèque Itibetté à ['ordre du Régisseur

du PASSCAIilU ou en espèces [directement au Conseit départementaU.

. D'un justificatif d'âge de ['enfant : lcarte d'identité, livret de famitle ou
passeportl, s'iI s'agit d'une 1è" demande.

. D'un justificatif de résidence sur te département des représentants
[égaux lfeuitte d'imposition, facture d'électricité, de té1.éphone...l, s'iI
s'agit d'une 1è'" demande ou en cas de déménagement.

Sous 15 jours, vous recevrez [e chéquier qui pourra être utitisé jusqu'au
14 juin 2022, iI sera accompagné d'une fiche expticative sur [e dispositif.

POUR TOUS LES JEUNES CANTALIENS NÉS ENTRE IE 1"'Janvier 2001l & te 31

>r-
Décembre 2018

BON DE COMMANDE 202112022

vos cooRDoNNÉes AFrN DE vous ENvoyER le cHÉouteR pASScANTAL

Iadresse des parents, du responsabte tégat, du tuteur, ou autres...J

Code Posta[ : ................................. Vitte :

tt Signature du représentant tégal :

l-adrese él.ectrcnique ainsi renseignée a pour finatité de vous tenir anfomé du tancement des prcchaines campagnes «PASSCANTAL» et des appticâtifs qui
y snt cttachés. En comptétant cette inlomation, vous acceptez que te Conseit départemental. du Cantal vous avise au moyen d'enrcis sur votre mesegerie
é[ætrcnique de f actuatité «PASSCANTAL».

,teFait à

il
dt*'

8€=100e8

CHÉOUIER
UTILISABLE DU

1510612021
AU

1t.|0612922

NoM / pRÉxou DE UENFANT

Date de naissance : .........t... .....t......... Sexe:MIFI

Adresse :

. Tétéphone : ........................

d u Cantat. 28 avenue Gam betta, 1 501 5 AURILLAC cedex, dpoldcantat.fr "


