La carte Avantages Jeunes 2018 2019 : description
La carte Avantages Jeunes propose des réductions et des gratuités pour les jeunes de moins de 30
ans, sans condition de statut. Elle à pour but de les initier aux pratiques culturelles et de loisirs et de
faciliter leur vie quotidienne.
Soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et le Conseil Départemental du Jura,
la carte Avantages Jeunes participe activement au développement de l’autonomie, de la prise
d’initiative et de la responsabilité du jeune.
Pour un tarif de 8 euros, la carte Avantages Jeunes regroupe des centaines de réductions de gratuités
et d’avantages exclusifs, valables dans le domaine du sport, de la culture, des loisirs ou encore des
commerces ou de la vie quotidienne.
La carte Avantages Jeunes se décline en sept éditions territorialisées : six côté français (BesançonHaut-Doubs, Jura, Haute-Saône, Belfort, Montbéliard et la nouvelle édition Bourgogne), auxquelles
s’ajoute une édition diffusée en Suisse (cantons du Jura, Neuchâtel et Jura bernois).
C’est la carte de réduction la plus importante de France.
Elle se présente sous la forme d’une carte personnelle et d’un livret (appelé guide de réduction).
Le livret propose une lecture à double entrée avec des avantages uniques valables une fois sous
forme de coupons d’un côté, et de l’autre côté, les avantages permanents, valables toute l’année sur
simple présentation de la carte.
24000 cartes diffusées sont diffusées en moyenne par an sur le Jura
er

Valable 1 an, du 1 septembre au 31 août de chaque année.
Avec la carte Avantages jeunes de votre édition, vous avez accès à toutes les réductions
permanentes de Bourgogne-Franche-Comté qui sont consultable sur www.avantagesjeunes.com
Plus de 3000 offres régionales, dont 825 offres dans le Jura.
Principaux avantages :
Bon d’achat de 6 € en librairie
Abonnement annuel gratuit à une médiathèque ou bibliothèque
Tarifs réduits au cinéma, bowling…
Entrée gratuites dans les spectacles et concerts, les musées
Entrées gratuites dans les piscines
Séances de découverte de sports et de loisirs (ski, pédalo, canoë, accrobranche…)
Réductions dans les restaurants, coiffeurs, esthétiques, chaussures, boutiques, décoration…
Liste des points de vente sur www.avantagesjeunes.com
(Également disponible dans certaines communes, comités d’entreprises et établissements scolaires)

