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La Carte Jeunes Européenne Thiais, qu’est-ce que c’est ? 
Dispositif tant éducatif, social, qu’économique : il permet aux jeunes thiaisiens de bénéficier 
d’un panel d’avantages auprès des associations et des enseignes commerciales locales. 
Ce dispositif évolue de manière à répondre à des besoins plus larges : culturel, mobilité, 
citoyenneté, loisirs. Désormais la Carte Jeunes Européenne Thiais est valable dans 37 pays 
européens et donne accès à plus de 72.000 avantages en Europe. 
 
À qui s’adresse la Carte Jeunes Européenne Thiais ? 
Peuvent adhérer les thiaisiens âgés de 13 à 25 ans quelle que soit leur situation. 
Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs. 
 
Récapitulatif des actions possibles : 

 Je souhaite convertir 
ma Carte Jeune en 
Carte Jeunes 
Européenne Thiais 

Je n’ai pas encore la 
Carte Jeunes 
Européenne Thiais 

J’ai plus de 25 ans  

Démarches à 
effectuer  

1) Se rendre au Point 
Information Jeunesse, 

2) Remplir le dossier 
d’inscription, 

Y joindre les documents 
demandés au format 
papier ou par mail 
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La Carte Jeunes 
Européenne est 
accessible jusqu’à 30 ans 
sur le site 
www.cartejeunes.fr  

Pièces 
justificatives 

- 1 copie de la Carte 
d’Identité 

- 1 photo d’identité 
- 1 justificatif de 

domicile récent 
- 1 autorisation 

parentale pour les 
mineurs 
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Durée de 
validité 

1 an  1 an à compter de la date 
d’activation de la carte 

 

Où faire les 
démarches  

Point Information 
Jeunesse 

Point Information 
Jeunesse 

www.cartejeunes.fr  

 

Le point sur les avantages. 

 Carte Jeunes Européenne Thiais 

Aides financières  BAFA 
BAFD 
PSC1 
BSB 
BSR 

http://www.cartejeunes.fr/
http://www.cartejeunes.fr/


 

Organismes municipaux  Réduction abonnement OMS 
Piscine municipale Monique Berlioux 
Billetterie de la saison culturelle de la Ville de Thiais 

Associations 
thiaisiennes 

Tennis club de Thiais 
Échiquier thiaisien 
AV Thiais cyclisme  
ATB Badminton 
Thiais GR 
La tribu du verbe 
 
 

Commerces, enseignes 
locaux 

Go Sport BE 
Mc Do BE 
Roc et Résine 
Beke Automobiles 
 
 

Réductions partenaires 
européens 

Tous les avantages proposés sur le site www.cartejeunes.fr 
72.000 avantages et réductions en Europe 

 

http://www.cartejeunes.fr/

