LE PASS CULTURE : LE STICKER DAC
Un sticker sur votre carte étudiante = spectacle à 6 €, place de cinéma à 3,50 € chez l’un
de nos 23 partenaires !

Deux tarifs privilégiés
Le tarif DAC est généralement de6 €chez nos salles partenaires. Il peut
cependant être légèrement plus ou moins élevé en fonction des
spectacles et des salles. Vous serez bien entendu tenu informé de ces
variations. Pour les 2 cinémas partenaires le tarif DAC est fixé à 3,5 €
pour toutes les séances. Tu dois présenter ta carte d'étudiant munie de
son sticker pour en bénéficier.
Il n'est pas garanti que des places restent disponibles jusqu'au jour du
spectacle. N'hésitez donc pas à réserver à l'avance, en vous rendant directement aux
guichets de la salle ou en réservant par téléphone.

Pour qui ?
L'adhésion au Pass culture est gratuitepour tous les étudiants de l'Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, de toutes les composantes, de toutes les filières,
de tous les niveaux et de tous les sites.

Comment t'informer ?
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»

Les locaux de la Vie Etudiante : vous y trouverez toutes les programmations des

salles partenaires et tu y feras ton adhésion DAC.

»

Les panneaux d'affichage

»
»

Durant le guichet uniqueen septembre auprès du vacataire étudiant culture
Durant le festival culturel à Versailles et à Guyancourt

»

Une fois par semaine un focus sur le facebook de la vie étudiante

Comment adhérer?
Surla programmation culturelle disponibledans les bureaux de la Vie étudiante :
> Décolle le sticker en bas de la page
> Colle le sur ta carte d’étudiant
> Remplis la carte d’adhésion sur la programmation culturelle ou/et dépose la
dans une des urnes aux accueils
> Ouen ligneci-dessous, tu recevras ton sticker chez toi.

J'ADHÈRE AU DÉFI ACTIONS CULTURELLES GRATUITEMENT
EN REMPLISSANT CE FORMULAIRE

Tu recevras ton sticker chez toi à coller sur ta carte d'étudiant.
Les intitulés suivis de* indiquent des champs obligatoires.

Nom (*)

Prénom (*)

n° étudiant (8 chiffres) (*)

Adresse mail (*)
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UFR (*)
Site Vauban
Faculté de droit
Sciences
Médecine
IUT Vélizy
IUT Rambouillet
IUT Mantes-en-Yvelines
ISTY
IUP SACIM
Sages femmes
Niveau (*)
Licence 1
Licence 2
Licence 3
Master 1
Master 2
Doctorant
Je souhaite recevoir le sticker et la documentation par courrier
Adresse postale (*)

Code postal / ville (*)

(*)
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées aux
partenaires
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir
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