
Mode d’emploi

partenaires

Près de 26 000 bénéficiaires isérois !
Pack’loisirs

Un des services proposés par le Département

NOUVEAUTÉ 
POUR LE PASS’SPORT 

ET PASS’CULTURE

2021/2022



Le Pack’loisirs contient 7 coupons permettant au détenteur 
de bénéfi cier de réductions.
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> 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…) pour l’achat de toutes sortes 
de matériel d’artsplastiques 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)

30/09/2017

PASS’ sport

coupon 
réduction

15 €

pack’
LOISIRS

À
UT

ILI

SER AVANTLE

31/12/202131/12/2021

Talon à conserver 

par le partenaire
d’une structure affIliée

d’une structure affIliéeÀ utiliser auprès

pack’
LOISIRS

PASS’ sport
50 %

de réduction 

sur la licence 

sportive annuelle

2021-2022

2021-2022

Saisie du montant à rembourser 

à renseigner au verso

30/09/2017

PASS’ culture

30/09/2022

Talon à conserver 

par le partenaire

pack’
LOISIRS

Talon à conserver 

par le partenaire
d’une structure affIliée

d’une structure affIliéeÀ utiliser auprès

PASS’ CULTURE
coupon 

réduction
30 €

pack’
LOISIRS

2021-2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

PASS’ sport

découverte

PASS’ sport

découverte

coupon 
réduction

4 € 30/09/2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

Talon à conserver 

par le partenaire
d’une structure affIliée

d’une structure affIliéeÀ utiliser auprès

Une découverte d’activité sportive (entrée en piscine, base de 
loisirs, location de terrain de tennis, bowling, accrobranche...)

PASS’ sport

découvertePASS’ sport

découvertePASS’ sport
Talon à conserver 

par le partenaire
d’une 

PASS’ sport

découverte

PASS’ sport

découverte

coupon 

réduction
4 € 30/09/2022

pack’
LOISI

RS
2021-2022

pack’
LOISI

RS
2021-2022

Talon à conserver 

par le partenaire
d’une structure affIliée

d’une structure affIliée

À utiliser auprès

30/09/2017

d’une structure affIliée
d’une structure affIliéeÀ utiliser auprès

PASS’ culture

découverte

PASS’ CULTURE
découverte

coupon 
réduction

4 €

30/09/2022pack’
LOISIRS

2021-2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

  Une découverte d’activité culturelle (séance de dessin, théâtre...)

PASS’ culture

découvertePASS’ culture

découvertePASS’ culture

30/09/2017

d’une structure affIliée
d’une structure affIliéeÀ utiliser auprès

PASS’ culture

découverte

PASS’ CULTURE
découverte

coupon 
réduction

4 €

30/09/2022pack’
LOISIRS

2021-2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

Une location ou un entretien de matériel sportif (skis, raquettes, vélo...) ou 

d’une structure affIliéed’une structure affIliée
À utiliser auprès

PASS’ MATOS

30/09/2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

pack’
LOISIRS

2021-2022

Pack’loisirs



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

Vous n’avez pas de bordereau de remboursement ?
Demandez-le via packloisirs@isere.fr ou au 04 57 38 77 11

> aux élèves scolarisés dans les collèges de l’Isère, publics ou privés.

> aux jeunes âgés de 10 à 15 ans inscrits dans les établissements pour la jeunesse 
handicapée (IME, IMPRO).

> aux jeunes domiciliés en Isère et scolarisés en collège hors du département ou 
suivant une formation de niveau collège à distance.

> Le Pack’ loisirs 2021/2022 sera distribué aux bénéfi ciaires à partir de mi-septembre 
2021. Le Pass’sport est utilisable jusqu’au 31 décembre 2021 et les autres Pass 
jusqu’au 30 septembre 2022.

À QUI S’ADRESSE LE                                       ?À QUI S’ADRESSE LE                                       ?2

> Avant le 31 janvier 2022 pour le Pass’sport, envoyer les Pass acceptés (après réduction 
aux bénéfi ciaires) accompagnés du bordereau de remboursement personnalisé à : :
DOCAPOSTE APPLICAM SC - 2 Av. Sebastopol - BP 65052 - 57072 Metz Cedex 3

> Avant le 30 novembre 2022, envoyer les autres Pass acceptés (après réduction 
aux bénéfi ciaires) accompagnés du bordereau de remboursement personnalisé à : 
DOCAPOSTE APPLICAM SC - 2 Av. Sebastopol - BP 65052 - 57072 Metz Cedex 3

> Afi n de conserver une preuve de dépôt, le partenaire doit conserver le talon détachable 
situé à gauche du Pass.

> N’oubliez pas d’apposer la date et le tampon de votre structure au dos de chaque Pass.

> Le Département de l’Isère vous rembourse dans un délai maximum de deux mois (sous 
réserve que les éléments d’affi  liation aient été fournis).

* Le cachet de la poste faisant foi. Passée cette date, la demande de remboursement ne sera pas prise en 
compte

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?
> Avant le 31 janvier 2022 pour le Pass’sport

COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?4

> S’affi  lier au dispositif du Pack’loisirs en signant une convention avec le Département 
de l’Isère et en fournissant un R.I.B., une copie du Journal Offi  ciel portant création 
de l’association et la fi che SIRENE ou le n° SIRET de la société (pour une nouvelle 
inscription uniquement).

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?
>

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?3
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QUI CONTACTER ?

CONTACTS

Consultez également l’espace partenaires sur :

www.isere.fr

Pour toutes vos questions (inscription de votre structure, suivi de la 
convention, remboursement…) n’hésitez pas à contacter 

la cellule Pack’loisirs du Département de l’Isère

CS 41096 - 38022 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 00 38 38 

www.isere.fr 
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Un des services proposés par le Département

packloisirs@isere.fr

Par téléphone Par mail

04 57 38 77 11
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