CARTE YES (CONSEIL GENERAL)
Le Club de Patinage Artistique de Briançon Les Escartons, en partenariat avec le Conseil Général a obtenu son
agrément « Partenaire Carte Yes » en 2014. Vous pourrez donc utiliser le chèque Carte Yes de 15 € pour l'inscription à
un club sportif sur cette année 2014 (soit à la rentrée prochaine).
Cette Carte coûte 8,00€ et propose les avantages suivants :
Pour toutes les familles qui ont des enfants âgés de 13 ans et de moins de 22 ans et , qui résident dans
les Hautes-Alpes, la CARTE YES vous donnera les avantages suivants:
1 Remise de 50,00€ sur les forfaits de remontées mécaniques, et sur les entrées de certains domaines
nordiques.
1 Remise de 12,00€ sur tes places de cinéma
1 Remise de 60,00€ pour passer le BAFA
6 Titres de transport pour voyager gratuitement sur le réseau des Hautes-Alpes avec 05 voyageurs.
1 Remise de 10,00€ pour acheter les livres chez les libraires partenaires.
1 Remise de 10,00€ sur les places de Concerts et Spectacles et Theâtre et Festivals partenaires.
1 Remise de 30,00€ pour le permis de conduire ou brevet routier BSR.
1 Remise de 15,00€ pour s'inscrire à un Club Sportif du Département.
+ de 180,00 € en chèques Cadeaux et jusqu'à moins de 30% Chez les Commerçants partenaires de la
Carte YES.

Pour souscrire à cette carte il vous sera demandé les pièces suivantes:
1) Une photocopie d'une pièce d'Identité.
2) 1 Photo d'Identité
3) Le formulaire d'inscription dûment rempli et signé par le représentant légal ( pour les mineurs ).
4) 1 justificatif de résidence principale dans les Hautes-Alpes ( Loyer ou EDF )
5) Le détenteur de cette carte la présente à chaque prestataire accompagné d'une piece d'identité aux partenaires de la
carte YES.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement suplémentaire au 04 92 21 47 52 -Madame Pinton ChristineSi vous êtes intéressée, des feuillets d'inscription à la CARTE YES seront disponibles au local du CLUB.
Cordialement à vous,
Le Club Les Escartons de Briançon,
Madame Pinton Christine, Trésorière.

