
Découvrez les milliers d'avantages
qui vous aּמendent avec 

la Carte Jeunes Européenne...

Innovation

Jeunesse

Découverte

Cap sur l ´Europe ! Cap sur l ´Europe ! 

www.cartejeunes.fr



La Carte Jeunes Européenne 
Qu’est-ce que c’est ?

60 000+ 
bons plans pour les jeunes 
entre 12 et 30 ans dans de multiples 
domaines (sports, loisirs, culture, 
mobilité...) à travers l'Europe

6 millions 

de jeunes ayant déjà la carte 
en Europe

35 pays
où la carte est utilisable et ce,  
quel que soit le pays d'obtention

-

29 ans
depuis la création de la EYCA 
(European Youth Card Association)



(1) La Carte Jeunes Européenne de France est accessible et valable entre 12 et 30 ans, jusqu'à la veille des 31 ans.
La durée de validité de la carte est de un an. Si vous l'achetez après votre 30ème anniversaire, la durée de validité est dans tous les cas limitée à la veille de votre 31ème 
anniversaire et peut donc être inférieure à un an. 
(2) Sur présentation d’un certificat de scolarité. 
(3) Prix sous réserve d’erreur typographique.
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La carte et ses avantages

La Carte Classique

• Accessible pour les 12-30 ans
• Durée de validité : 1 an(1)

• Coût : 10 euros (frais de port en France métropolitaine inclus)(3)

• La carte permet d’accéder aux 60 000+ avantages du programme

• Accessible pour les étudiants entre 12 et 30 ans(2)

• Durée de validité : 1 an(1) 
• Coût : 10 euros (frais de port en France métropolitaine inclus)(3)

• La carte permet d’accéder aux 60 000+ avantages du programme
   et aux services étudiants associés (selon l'établissement)

Découvrez plus. Vivez plus.
DO MORE. BE MORE.

Un monde de privilèges

La Carte d’Étudiant



Vous avez entre 12 et 30 ans... 

Par internet sur www.cartejeunes.fr
Par mail à info@cartejeunes.fr
Par téléphone au +33 (0)1 74 73 31 59

Pourquoi s’associer avec la Carte 
Jeunes Européenne ?  

Contactez-nous dès maintenant : 
info@cartejeunes.fr

Comment obtenir la Carte ?

Vous souhaitez être partenaire du programme et proposer vos 
bons plans... 

Comment faire partie 
du programme ?

Conditions d’accès : 
• Avoir entre 12 et 30 ans
• Remplir le formulaire sur www.cartejeunes.fr
• Fournir une photo d’identité et justificatif d'identité
• Régler le montant de 10€(3)

• En devenant partenaire, vous vous associez à titre 
   gracieux à un programme jeunesse reconnu (la 
   EYCA est soutenue par le Conseil de l’Europe, 
   Erasmus+…) qui compte déjà 6 millions de jeunes
• Vous bénéficierez d'une visibilité personnalisée au 
   sein de notre programme : sur notre site, nos 
   réseaux sociaux, notre application mobile, nos 
   newsletters…
• Nous pourrons collaborer sur des opérations 
   promotionnelles exclusives
• Il est possible de créer une Carte Jeunes 
   co-brandée pour proposer encore plus d'avantages 
   à vos clients...

Carte Jeunes Européenne



ILS NOUS SOUTIENNENT

La Carte Jeunes Européenne de France est membre de la European Youth 
Card Association (EYCA) basée à Bruxelles qui représente 37 organisations  
membres dans 35 pays en Europe.

L’objectif du programme est de faciliter l’accès pour les jeunes 
à la culture, le sport, les loisirs et les transports, tout en favori-
sant le partage d’expériences, la participation et la mobilité en 
Europe.

INFORMATION

i
MOBILITÉDÉCOUVERTE

www.eyca.org

Créée en 1987, l’association EYCA est reconnue par le Conseil de l’Europe, 
notamment à travers un Accord Partiel. Le Conseil de l’Europe est la principa-
le organisation de défense des droits de l’homme du continent.

Notre objectif commun : promouvoir la mobilité et les échanges pour les 
jeunes en Europe, à travers la Carte Jeunes Européenne.



Et pour partager 
avec nous vos plus

beaux souvenirs de voyage…

Association IJD France, 17 avenue Jean Moulin - 93100 MONTREUIL (France) - info@cartejeunes.fr - +33 (0)1 74 73 31 59 - www.cartejeunes.fr
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Where  
are we  goingWhere  
are we  going??

…Suivez-nous sur :

DO MORE. BE MORE.

Découvrez Plus. Vivez Plus.

www.cartejeunes.fr


