
« Pass Culture + »  
Les conditions particulières 2012-2013 

 
 

1. Nature de l’aide régionale  
 
D'une valeur totale de 50 euros, le « Pass Culture + » est un chéquier qui se 
présente sous la forme de réductions permettant l’achat de trois natures de biens ou 
de prestations culturels.  
 
Il comprend 9 chèques nominatifs :  
  

- 4 chèques d'une valeur faciale de 7 euros dédiés aux livres (valables 
jusqu’au 31 août 2013) ; 

- 4 chèques d’une valeur faciale de 4 euros dédiés au cinéma (valables 
jusqu’au 31 août 2013) ; 

- 1 chèque d’une valeur faciale de 6 € dédié au spectacle : musique, théâtre, 
danse, nouveau cirque, y compris les festivals déclinant ces quatre arts 
vivants, (valable jusqu’au 31 décembre 2013 en raison de l’événement 
Marseille Provence 2013).  

 
ATTENTION :  

- Non cessible, le chéquier est personnalisé au prénom et au nom du jeune et 
envoyé à son domicile.  

- Un seul Pass Culture + est délivré gratuitement à chaque bénéficiaire par 
année scolaire.  

 
 

2. Bénéficiaires potentiels  
 
Le « Pass Culture + » s'adresse aux jeunes domiciliés ou scolarisés en 
Provence-Alpes-Côte d’azur, âgés de 15 à 25 ans révolus (moins de 26 ans), à 
l’exception des lycéens et des apprentis pour lesquels le critère de l’âge minimum ne 
s’applique pas.  
 
Pour prétendre bénéficier de ce chéquier, le jeune doit justifier de l’une des 
situations suivantes : 
 

- jeune suivi par une mission locale implantée en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
- jeune placé en Institut médico-éducatif (IME) ou en Institut thérapeutique 

éducatif et pédagogique (ITEP)  
- lycéen scolarisé dans un lycée public ou dans un lycée privé sous contrat, y 

compris dans un Etablissement régional d’enseignement adapté (EREA)  
- lycéen formé par le Centre national d’éducation à distance (CNED)  
- apprenti de niveau IV ou V en Centre de formation des apprentis (CFA)  
- étudiant boursier qu’il s’agisse d’une bourse attribuée par l’État ou par la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
- étudiant boursier formé par le CNED  
- volontaire du Service civique  



- jeune engagé dans un Service volontaire européen  
- jeune inscrit à l’École de la Deuxième chance. 

 
 
 

3. Procédure de commande et pièces requises 
 
 

La procédure 
 
 
Le chéquier est remis au jeune qui en aura fait la demande et sous réserve qu’il 
justifie de sa situation. 
 

La demande du jeune se traduit par l’envoi postal d’un bulletin de commande, 
accompagné des documents justifiant sa situation de bénéficiaire, au 

prestataire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 

REV & SENS  - 7 allée des Côtes Blancs - Parc « Les Terres Rouges »  
- BP 80078 - 51203 EPERNAY CEDEX  

 
 

 

Le bulletin de commande  
 
 
Le jeune a deux possibilités pour obtenir le bulletin de commande : 
 

- soit effectuer une pré-inscription en ligne via les sites internet de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (regionpaca.fr ou generation.regionpaca.fr) et 
en imprimant le formulaire personnalisé,  

- soit remplir manuellement un formulaire papier vierge susceptible d’être 
proposé dans l’établissement scolaire ou dans la structure d’accueil qu’il 
fréquente. 

 
 
 

Les justificatifs de situation  
 
Outre le bulletin de commande dûment rempli, le jeune doit obligatoirement  
fournir au moins une  pièce administrative complémentaire : 
 

- s’il fréquente une structure d’accueil ou un établissement scolaire 
implanté en Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
o un certificat de scolarité (lycéen, jeune en EREA),  
o une attestation du CFA relatif au contrat d’apprentissage (apprenti),  
o le justificatif d’attribution de bourse (notification d’attribution définitive recto-

verso pour les étudiants boursiers d’État, courrier signé du Président du 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les étudiants boursiers 
préparant une formation sanitaire et sociale, etc.). 



 
o tout document original avec en-tête de l’organisme, daté, tamponné signé 

du responsable attestant du suivi du jeune et précisant les nom et prénom 
de son référent (jeune en Mission Locale) ; 

 
o tout document original de l’organisme, daté, tamponné, signé du 

responsable attestant de l’engagement ou de l’inscription du jeune 
(volontaire, etc.). 

 
- s’il fréquente une structure d’accueil ou un établissement scolaire non 

implanté en Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
o un justificatif produit par cet organisme (cf liste ci-dessus),  
o un justificatif de domicile en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 


