
Inscription jusqu’au
30 septembre 2015

préservatifs gratuits
en pharmacie
sur présentation de la carte jeune
liste des pharmacies participantes sur yatou91.fr



  

  

C’est vous qui décidez ! Choisissez 1 pack selon votre âge

>  prévention conduite
> mobilité
> projet
>  santé et découverte

> prévention conduite
> mobilité
> projet
> santé et découverte
> «Je décide plus tard»

>  tablette numérique  
ou netbook

> prévention conduite
> mobilité
> projet
>  santé et découverte
> «Je décide plus tard»

Mise en place depuis plus de 10 ans, la Carte jeune permet aux 16-18 ans 
d’être accompagnés dans la réalisation de leurs projets. Depuis deux ans, 
elle est gratuite, plus moderne avec sa carte prépayée et son porte-monnaie 
électronique de 140€/an, et propose plusieurs packs, au choix, permettant 
par exemple de financer une partie du permis de conduire, des titres de 
transports, du Bafa… Autant de possibilités d’acquérir davantage d’auto-
nomie grâce à un bouquet d’offres encore plus diversifié cette année.

Sans oublier l’exclusivité, pour les 16 ans, le pack numérique vous propose 
de bénéficier d’une tablette ou d’un netbook qui vous accompagnera par-
tout et dans toutes vos démarches grâce à ses applications dédiées.

Avec la Carte jeune, le Département fait le choix de l’avenir, celui de la jeunesse !

Jérôme GUEDJ
Président  
du Département 
de l’Essonne

Bruno PIRIOU 
Vice-président  
chargé de la jeunesse  
et de la citoyenneté

Sur yatou91.fr, gérez votre porte-monnaie 
électronique et trouvez toutes les infos  
que vous recherchez.

commandez la carte jeune sur yatou91.fr   ou remplissez le bon de commande

> Vous réglez une partie de 
•vos frais de santé
•votre BAFA, PSC1 ( premiers secours),  
• l’adhésion à un club sportif,  
une école de musique  
ou d’arts plastiques… 

et aussi 
• vos manuels scolaires, 
• vos achats de papeterie auprès  
de nos libraires affiliés. 

Vous financez  
une partie  
• de votre permis  
de conduire  
(auto, moto, conduite 
accompagnée) 

• de votre assurance 
voiture auprès de nos  
partenaires affiliés.

> Vous réglez une partie  
de votre titre de transport  
en Île-de-France   
•carte Imagine’R,  
•transports Optile
ou en France et  
dans le monde
• agences de voyages  
partenaires. 

>
mobilitépack

Vous hésitez ?  
Vous ne savez pas  
quel pack choisir ?  
• Vous pouvez reporter  
et cumuler vos 140€/an 

Attention,  
pensez à vous inscrire  
chaque année !

prévention conduitepacknumérique pack

> > Vous financez une partie de votre projet individuel  
ou collectif non prévu dans les autres packs : 
• groupe de musique, 
•matériels nécessaires à votre formation professionnelle 
•logiciels informatiques…
Prenez contact avec le service jeunesse pour discuter  
et valider votre projet.

projetpack

16ans 17ans 18ans

À 16 ans, vous pouvez  
avoir l’exclu de la tablette 
Acer Iconia One 8 (ou 
équivalent) ou du netbook 
Acer Aspire V3 (ou 
équivalent) en cumulant les  
3 années de la Carte jeune. 
Pas de carte prépayée,  
mais vous avez tous les  
avantages de la Carte jeune 
jusqu’à vos 18 ans.
Rendez-vous  
sur yatou91.fr pour découvrir 
toutes les applications  
disponibles.

>

plus tardje décidepack

1ère année 2è année 3è année

pack SANTÉ et découverte



Pour recevoir la Carte jeune, remplissez le bon de commande 
ou rendez-vous sur yatou91.fr
Attention, s’il s’agit de votre première demande ou si votre situation  
a changé depuis votre demande de Carte jeune 2014, envoyez également :
>  une photocopie de votre justificatif d’identité attestant de votre âge 
>  une photocopie de votre justificatif de domicile : quittance de loyer, d’électricité,  
de gaz ou d’eau de moins de trois mois au nom du demandeur, accompagné le cas  
échéant d’une copie du livret de famille lorsque le justificatif fourni indique les coordonnées 
de résidence des parents où le jeune demandeur réside ou de la copie de la décision de placement  
en Essonne d’un mineur demandeur relevant de l’Aide sociale à l’enfance.

Envoyez le tout, avant le 30 septembre 2015, sans timbrer l’enveloppe au : 
Conseil départemental de l’Essonne - Service jeunesse - Libre-réponse 83026

Boulevard de France - 91049 ÉVRY CEDEX

N° de demandeur (figurant sur votre Carte jeune 2014) 
 Mme   M.

Nom (en majuscules)   

Prénom (en majuscules) 
Date de naissance ______ /______ /______
ADRESSE (précisez chez M. ou Mme... si le nom inscrit sur la boîte aux lettres est différent du vôtre) 

N°   Rue  

Bât  

Code postal   Ville  

Téléphone fixe   Portable*   

J’accepte de recevoir toute l’actualité de la Carte jeune (événements, places à gagner...) 
ainsi que des informations sur les actions du Conseil général.

 Oui       Non

Adresse e-mail*  
Activité   Collégien  Lycéen  Étudiant              Autre
   Apprenti  Salarié  Demandeur d’emploi  

JE CHOISIS MON PACK
 Mobilité   Prévention conduite  Santé et découverte
 Projet   Numérique   «Je décide plus tard»

Les packs ne sont pas cumulables entre eux. 
Le choix du pack est définitif après validation.

  J’accepte le règlement intérieur de la Carte jeune 91 disponible sur yatou91.fr 

Fait à    Date ______ /______ /______

Signature du bénéficiaire de la Carte jeune
Signature des parents ou du tuteur, 
obligatoire si vous êtes mineur(e) :

*Obligatoire
Un fichier informatique sera constitué pour l’enregistrement des commandes et la fabrication des Cartes jeune. Conformément à la loi 78-17  
du 6 janvier 1978, il vous est possible d’obtenir les informations vous concernant contenues dans ce fichier et d’en demander éventuellement la 
modification en écrivant : Conseil départemental de l’Essonne - Carte jeune - Hôtel du Département - boulevard de France - 91012 Évry cedex - Le 
règlement intérieur est consultable sur Yatou91.fr -

IMPORTANT
la Carte jeune 

s’adresse 
aux Essonnien-ne-s 

âgé-e-s de 16 à 18 ans 
au 20 mars 2015
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