
Votre enfant a-t-il droit 
au pack’LOISIRS ?
Pour bénéfi cier du Pack’loisirs, votre enfant doit  :
• être scolarisé dans un collège de l’Isère, public 

ou privé.
ou
• être âgé de 10 à 15 ans et inscrit dans un établissement 

pour la jeunesse handicapée (Instituts Médicaux Éduca-
tifs ou Professionnels IME, IMPRO).

ou
• habiter en Isère et être scolarisé dans un collège hors 

du département ou suivre une formation de niveau 
collège à distance.

Comment votre enfant 
utilise-t-il son 
pack’LOISIRS ?
Votre enfant doit utiliser son Pass’sport 2021-2022 
avant le 31 décembre 2021.
Les autres pass 2021-2022 sont utilisables jusqu’au 30 
septembre 2022.
Pour bénéfi cier de l’activité à tarif réduit, il lui suffi  t 
de présenter ses Pass’ (sous forme de coupon papier) 
aux prestataires culturels et sportifs. 
La liste des partenaires qui acceptent les Pass’ 
est disponible sur le site www.isere.fr

Comment recevoir le pack’ 
LOISIRS de votre enfant ?
> Rendez-vous sur le site :
www.isere.fr rubrique Pack’Rentrée, pour comman-
der et payer directement le Pack’loisirs avant le 15 août.
> Vous pouvez également remplir le formulaire de de-
mande au verso et l’envoyer au Pack’Rentrée avec un 
chèque de 8 € (à l’ordre de « Régie Pack’loisirs »).
Pour toute commande eff ectuée après le 15 août, les dé-
lais de réception du Pack’loisirs pour la rentrée scolaire 
ne sont plus garantis.

Multipliez par 7 vos envies

Le Pack’loisirs contient 7 coupons permettant 
au détenteur de bénéfi cier de réductions

> 1 PASS’SPORT  50 % de réduction sur 
>  La licence sportive annuelle en association, structure 

communale ou intercommunale. 
Attention date de validité du Pass’sport pour l’usager 
avant le 31/12/2021.

> 1 PASS’CULTURE 30 € de réduction sur
>  Une inscription à une activité culturelle annuelle (école de 

musique, bibliothèque, théâtre…) en association, structure 
communale ou intercommunale

> 2 PASS’SPORT DÉCOUVERTE
2 x 4 € de réduction sur : 
> Un forfait de ski dans une station iséroise
> Une manifestation sportive (entrée ou frais d’inscription)
>  Une découverte d’activité sportive (entrée en piscine, 

base de loisirs, location de terrain de tennis, bowling, 
accrobranche...)

> Un stage sportif
Les 2 Pass sont cumulables auprès d’un même 
partenaire

> 2 PASS’CULTURE DÉCOUVERTE   
2 x 4 € de réduction sur : 
>  Un livre, DVD, CD
>  Une place de cinéma
>  Une manifestation culturelle (entrée ou frais d’inscription)
>  Une découverte d’activité culturelle (séance de dessin, théâtre...)
>   Une entrée dans un musée du département ou l’achat d’un 

article en boutique d’un musée départemental
>  Un stage culturel
Les 2 Pass sont cumulables auprès d’un même 
partenaire

> 1 PASS’MATOS
10 € de réduction sur : 
>   Une location ou un entretien de matériel sportif (skis, 

raquettes,  vélo…) ou culturel (musique, arts plastiques,
loisirs créatifs…) chez 2 215 partenaires, enseignes et 
structures iséroises. Mais aussi depuis l’année dernière, 
il peut être utilisé également :

- pour la location et l’entretien de ses instruments de musique,
-  pour l’achat de toutes sortes de matériel d’arts plastiques et loisirs 

créatifs (craies, pinceaux, peintures, argile, outillage de sculpture, 
de scrapbooking…)

-  pour l’achat de matériel sportif et vestimentaire (UNIQUEMENT 
auprès d’associations sportives partenaires)*

* Liste sur www.isere.fr

8 € = 56 € DE LOISIRS ET 50 % SUR TA LICENCE 
SPORTIVE ANNUELLE

LE PACK’LOISIRS SERA DISTRIBUÉ
DIRECTEMENT DANS 

L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT.

Que contient le Pack’loisirs ?

Un service
proposé par le Département de l’Isère

Pack’rentrée

2021/20222021//20222022/2022//2022/Pack’
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1. Je remplis lisiblement en lettres majuscules et au stylo noir le présent formulaire de demande
2. Je signe le formulaire et le glisse sous enveloppe
3. Je joins le chèque de 8 € (à l’ordre de Régie Pack’loisirs)
4. J’adresse ma demande au Département de l’Isère - Pack’Rentrée - CS 20626 - 38031 Grenoble Cedex 1 - ou par mail à 

polepackrentree@isere.fr -  ou je la dépose dans une Maison du Département (liste et adresses sur www.isere.fr).
Complétez impérativement l’ensemble des champs

Attention, toute demande incomplète ne pourra pas être traitée.

1 IDENTIFICATION

ÉLÈVE BÉNÉFICIAIRE

 Féminin      Masculin

Nom  :  bbbbbbbbbbbbbbbbbb
Prénom :  bbbbbbbbbbbbbbbbb
Date de naissance :  acdacdabbc  

 Garde partagée

Établissement scolaire 2021/2022 :bbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Classe pour l’année 2021/2022 :bbbbbbbbbb
Commune de l’établissement :    bbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb

 Établissement hors-Isère

Régime :    interne        externe/demi-pensionnaire

DEMANDEUR (parent ou tuteur)

Les renseignements ci-dessous permettront à l’équipe Pack’Rentrée de 
communiquer avec vous.

 Madame          Monsieur 

Nom : bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Prénom :  bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Date de naissance :  acdacdabbc

Téléphone fi xe : acdacdacdacdac 

Téléphone mobile : acdacdacdacdacTéléphone mobile :
!  Si je souhaite que le suivi de mes demandes soit fait par mail plutôt que par courrier : 

j’indique une adresse mail et je m’engage à la consulter régulièrement.

Courriel : bbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Adresse de résidence : bbbbbbbbbbbbbbb-
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Code postal : abbbb
Commune : abbbbbbbbbbbbbbbbbb

J’autorise le Département à utiliser ces données pour des enquêtes de satisfaction du 
Pack Rentrée. Ces données ne seront pas diff usées à d’autres partenaires.

@

Voir critères d’éligibilité pages 6-7 ou sur www.isere.fr
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J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts

Date :  acdacdabbc   Signature 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consentez car il est destiné à instruire votre demande d’inscription au « PACK’RENTREE ». Ce traitement a pour fi nalités d’assurer l’instruction et 
le suivi de votre demande PACK’LOISIRS, d’améliorer la qualité du dispositif (études, enquêtes de satisfaction…) et d’alerter les familles en cas de nécessité (perturbations en cas d’événement majeur). Ce traitement respecte l’article n°6 du RGPD 
(consentement de la personne concernée). Les données enregistrées sont limitées aux informations librement fournies par le demandeur sur le formulaire d’inscription « Pack’loisirs». Il est précisé que les informations sont indispensables pour 
permettre la bonne instruction de la demande et que les données n’ont pas pour fi nalité une prise de décision automatisée. Les informations enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et ne peuvent être communiquées 
qu’aux partenaires et prestataires habilités (ex : le prestataire pour l’impression du Pack’loisirs). Les données enregistrées sont conservées 2 ans après la dernière demande. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « informatique et 
libertés » du 06 janvier 1978 modifi ée, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation aux informations qui vous concernent et vous pouvez défi nir le sort de vos données après votre décès. Vous devez pour cela adresser votre demande, 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité, au délégué à la protection des données (DPO), soit par mail (dpo@isere.fr), soit par courrier (Délégué à la protection des données, Hôtel du Département – CS 41096 - 38022 Grenoble cedex1). 

En cas de non réponse du DPO, vous pourrez introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Tél : 01 53 73 22 22. www.cnil.fr).

2  MES DEMANDES

Je commande le Pack’loisirs

Je joins un chèque de 8 € libellé à l’ordre de « Régie Pack’loisirs » (ne pas agrafer). J’indique au dos du chèque le(s) nom(s), prénom(s) et date(s) de 
naissance du (des) bénéfi ciaire(s). Rappel : date limite de commande du Pack’loisirs : 31 octobre.

Cochez la case ci-dessous

Voir critères d’éligibilité sur www.isere.fr

pour un meilleur suivi 
de ma demande, je fais tout en ligne

www.isere.fr

À défaut de signature et d’acceptation des conditions ci-dessus, le présent formulaire vous sera retourné.  

Retrouvez toutes les mentions légales du Pack’Rentrée sur www.isere.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE
2021/2022

Pack’loisirs

Pack’loisirs


