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ISÈRE !

LA CARTE

Vous êtes un club sportif, une association
culturelle, une école de musique ou une librairie ?
À compter de la rentrée scolaire
2022, le Département de l’Isère
en partenariat avec la Caf
lance un nouveau dispositif :
la carte
C’est la nouvelle carte d’avantages
sport, culture, loisirs pour
les 65 000 collégiens isérois.
Plus SIMPLE, plus RAPIDE
et GRATUITE.

Dès le 2 mai, devenez partenaire
de la carte
Isère !
LES AVANTAGES
C’EST PAR LÀ !

LES NOUVEAUTÉS
C’EST PAR LÀ !
s…

Culture, Sport, Bons Plan

La carte où t’as tout !
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ISÈRE !

REJOIGNEZ

UNIQUE !

C’EST GRATUIT !
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