LA STELLA AUDITORIUM

E.PASS CULTURE SPORT
La Stella Auditorium est désormais partenaire du dispositif e.pass culture sport.
Concrètement pour vous, lycéens Charles Péguy (...et plus largement tous les jeunes
de 15 à 19 ans habitant en Pays de la Loire), vous pouvez assister à un spectacle
de la programmation culturelle de La Stella Auditorium en bénéficiant d’un e.coupon
spectacle de 16 €.
COMMENT OBTENIR VOS E.PASS CULTURE SPORT ?

1. Téléchargez l’application mobile e.pass jeunes Pays de la Loire
2. Créez votre compte e.pass jeunes et commandez l’e.pass culture sport
3. Sélectionnez votre établissement scolaire partenaire
4. U ne fois votre demande validée, payez en ligne votre e.pass culture sport
Pour un montant de 8 € à l’année, vous bénéficierez d’un « pouvoir d’achat » culture sport de 130 € !
5. Vos e.coupons sont immédiatement crédités et vous pouvez commencer à les utiliser
COMMENT ACHETER UNE PLACE DE SPECTACLE À LA STELLA AUDITORIUM
EN ACTIVANT VOTRE E.PASS ?

1. Repérez le(s) spectacles qui vous intéresse(nt) sur la-stella-auditorium.fr
2. P résentez-vous au service relations extérieures du Lycée (bât. administratif) avec votre smartphone
et un moyen de paiement (espèces ou chèque) OU vous pouvez acheter des places à distance en
appelant au 02 40 54 48 00 ou par mail à contact@la-stella-auditorium.fr
3. Scannez le QR Code qui vous sera présenté pour créditer votre e.pass de 16 €
4. R églez le complément du prix du billet, déduction faite des 16 €
5. Récupérez votre billet et... hop ! À bientôt à La Stella Auditorium !

Le e.pass culture sport en bref :
Cinéma, spectacle, événement sportif ou chantier de jeunes bénévoles :
le e.pass culture sport facilite les sorties et l’engagement citoyen.
Pour 8 € par an, accédez à plus de 130 € d’avantages valables auprès
de partenaires situés partout en Pays de la Loire.

