MODE D’EMPLOI

Conditions d’utilisation
Les chèques sont à utiliser séparément ou à cumuler,
pour un paiement intégral ou une réduction d’achat.
Ils sont valables jusqu’au 31 août 2020.
À noter : si le montant de ton achat est inférieur à 5 euros
(entrée à la piscine par exemple),
le partenaire ne te rendra pas la monnaie.
renseignements complémentaires auprès
du Conseil départemental de
la Haute-Vienne
Pôle culture - vie associative - tourisme

05 44 00 10 26

terre-lune

+ d’info sur
haute-vienne.fr

40¤ offerts pour
tes activités préférées !
haute-vienne.fr

QUE FAIRE AVEC

EDITO
Suite à ta commande, le Conseil départemental de
la Haute-Vienne a le plaisir de t’adresser sous ce pli
ton chéquier nominatif Shake@do.87 d’une valeur
de 40 euros, destiné à tous les élèves de 3e
et aux jeunes accueillis en établissement spécialisé.
Ce passeport culturel et sportif a été conçu
pour offrir des conditions d’utilisation très souples
et financer un éventail d’activités ou de produits
le plus large possible en Haute-Vienne :
le Shake@do.87 peut être utilisé en une
ou plusieurs fois, en paiement intégral ou partiel,
pour une activité culturelle ou sportive régulière
ou ponctuelle, pour l’entrée d’une manifestation
ou d’un équipement de loisirs, ou encore pour
un produit culturel.
Tu as tous les choix !
Quelques idées d’utilisation du chéquier te sont
proposées sur ce dépliant. La liste complète
des partenaires participants, régulièrement actualisée,
est à consulter sur www.haute-vienne.fr
À toi de jouer...
Jean-Claude Leblois
Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne

Quelques collégiens
nous livrent leurs “plans”.
Quentin : «Moi je joue de la guitare. Le Shake@do.87 va aider
mes parents à payer mes cours à l’école de musique.»
Théo : «Je suis fan des “Légendaires”. Je compte bien utiliser
mon chéquier pour acheter les BD qui me manquent
et les lire pendant les vacances.»
Manon : «Je suis passionnée de basket : je vais donc
profiter du Shake@do.87 pour payer une partie de ma licence
de sportive... Et j’espère qu’il me restera des chèques pour
aller voir un match pro !»
Lucas : «J’adore aller au cinéma avec mes copains. J’utiliserai
donc les chèques pour aller voir des films le mercredi après-midi.
Et s’il m’en reste encore, je m’en servirai sans doute pour acheter
un livre ou un jeu vidéo.»
Camille : «Grâce au Shake@do.87, j’espère pouvoir me payer
l’entrée à des spectacles. J’aime le théâtre et la musique.»
Eva : «L’an dernier, ma sœur a utilisé une partie des chèques
pour faire de l’accrobranche. Avec les autres,
elle s’est acheté des mangas.»

Ce ne sont que quelques idées pour utiliser ton
chéquier. Tu trouveras bien d’autres possibilités
en consultant la liste complète des partenaires
du réseau Shake@do.87 sur
www.haute-vienne.fr

