Carte lol 1625 Cap azur
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous aimez la culture , le sport et les loisirs ! La carte lol 1625
Cap Azur vous propose des activités à prix réduits ou gratuites et cela toute l'année.

C'est quoi la carte lol ?
La carte lol 16-25 CAP AZUR est entièrement gratuite, nominative et valable jusqu'à la veille de vos 26
ans. Elle permet l'accès à des avantages, réductions ou entrées gratuites pour de nombreuses activités.
Nos partenaires sur le territoire Pôle Métropolitain vous propose des bons plans dans le domaine du
Sport,de la Culture et des Loisirs.
La carte lol s'étend sur tout le territoire Pôle Métropolitain Cap Azur et notamment sur 86 communes et
4 agglomérations :
 Communauté de Communes Alpes d'Azur ( CCAA) https://www.puget-theniers.fr/pratique/ccaa/


 Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (CAPL) https://cannespaysdelerins.fr/ 
 Communauté d'Agglomération Du Pays De Grasse (CAPG) https://www.paysdegrasse.fr/ 
 Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/

Pour qui ?
https://www.lol1625.fr/infos-lol/carte-lol-1625-cap-azur

.

Cette carte nominative s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans :
 résidant,
 dont l’un des parents réside,
 étudiant,
 en formation,
 ou travaillant sur le territoire du Pôle Métropolitain Cap Azur.
Que vous soyez lycéen, apprenti, étudiant, en recherche d’emploi, en formation ou jeune actif, vous
pouvez demander la carte lol1625 Cap Azur.

Comment ?
 En remplissant le formulaire disponible sur le site, votre carte lol1525 CAP AZUR vous sera envoyée
par email en format pdf c'est ici , les pièces nécessaires sont :
1. une photo
2. une pièce d'identité
3. un justificatif de domicile ou un certificat de scolarité ou bien un certificat d'un employeur ou
organisme de formation établi sur le territoire Pôle Métropolitain ( document de moins de 3 mois)
 Vous pouvez également en faire la demande auprès de nos points de distribution. La carte lol 1625
Cap Azur vous sera dès lors délivrée en format papier après avoir rempli un bulletin d'adhésion.
Visualisez les points de distributions autour de chez vous ! c'est ici
 Lors de nos différentes participations à des forums ou lors de nos interventions dans les
établissements scolaires, un stand carte lol 1625 est à votre disposition pour vous délivrer votre
carte gratuitement.



+de 40 partenaires vous proposant des réducs et bons plans toute l'année

https://www.lol1625.fr/infos-lol/carte-lol-1625-cap-azur

.

