Offerte par la Région Grand Est, la carte
Multipass + propose de nombreux avantages qui correspondent aux besoins
essentiels des jeunes : étudier dans de
bonnes conditions, se déplacer, se loger, se
divertir, s’émanciper pour mieux s’insérer
demain.

Pour
qui ?

Comment
l’obtenir ?

Comment
l’utiliser ?

Tous les jeunes lorrains, de l’entrée
au lycée jusqu’à la veille de leur 26 ans,
quel que soit leur statut : apprentis,
étudiants, suivis par une Mission
Locale, volontaires en service civique,
jeunes salariés, demandeurs d’emploi,
lycéens, etc.
La carte Multipass + est gratuite.
Pour la recevoir, il suffit de remplir
le formulaire de demande de carte
sur le site www.multipassplus.eu
ou sur l’application smartphone/
tablette Multipass Plus.
En la présentant chez les partenaires
Multipass + (retrouvez l’ensemble
des partenaires Multipass + sur
www.multipassplus.eu).

M U LT I PAS S +
Le coup de pouce de la Région Grand Est

Pour :
Retrouver toutes les infos et les actus Multipass +
Télécharger la liste des partenaires
Déclarer la perte de ma carte
Actualiser mon profil

Connectez-vous sur
www.grandest.fr
ou contactez le 0 800 400 454
ou téléchargez l’application Multipass Plus
sur App Store et Google Play

Nos partenaires

Inscris-toi
en ligne !

La carte multi-avantages
des lycéens et des moins de 26 ans

LES AVANTAGES

MULTIPASS +

P O U R L E S LYC É E N S

PASS CULTURE
10 € de réduction sur une sélection de
sorties culturelles

POUR TOUS

PASS LIVRE

(sauf pour les établissements en expérimentation livres numériques). Des crédits utilisables en une ou
plusieurs fois auprès des partenaires
pour l’achat ou la location d’ouvrages scolaires et
manuels de travaux pratiques et/ou dirigés figurant sur
la liste distribuée par leur établissement pour l’année
scolaire, ainsi que pour des dictionnaires français
et étrangers, des ouvrages littéraires, historiques,
de préparation aux examens et autres ouvrages à
vocation pédagogique.

100 € pour

PASS LOGEMENT
Avec votre carte Multipass + et grâce au
réseau Loj’Toît, accédez à un accompagnement individuel et gratuit, pour trouver un
logement en fonction de vos besoins et de
votre budget.

PASS VIE QUOTIDIENNE
Profitez de tous les avantages du Pass
Lorraine (réductions, offres spéciales, etc.).

les élèves entrant en classe de seconde générale
et technologique,
les élèves entrant en classe de seconde Bac

professionnel.

80 € pour

PASS SPORT
10 € de

réduction sur l’acquisition de
licences sportives UNSS et UGSEL
dans les établissements scolaires.

les élèves de 1ère année de CAP,
les élèves entrant en classe de première générale

ou technologique,
les élèves entrant en classe de terminale générale

ou technologique,
	les élèves en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS),
	les élèves de terminale Bac professionnel,
les élèves de première Bac professionnel.

50 € pour
	
les élèves redoublants en cas de changement
de filière ou d’établissement, ou justifiant du
statut boursier d’état.

40 € pour
les élèves de 2e et de 3e année de CAP.

Et aussi les infos santé et mobilité de votre
région.

