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PASS Senior

Plus de 60 raisons d’en profiter !

théâtre
restauration
cinéma
tourisme
bien-être

Tarifs réduits, invitations...
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Le Pass Senior vous est personnellement
dédié pour développer encore plus les offres
de loisirs et le plaisir de vivre ensemble
dans notre si belle ville.
Alain Juppé,
Ancien premier ministre,
Maire de Bordeaux,
1er Vice-président de la Cub

C’est gratuit
Gratuit, le Pass Senior est délivré immédiatement dans
les points de distribution.* Il suffit de fournir le formulaire
d’adhésion (disponible également sur bordeaux.fr) avec
un justificatif de domicile datant de moins d’un an.

Offres privilégiées
Dans tous les quartiers, les partenaires sont associés pour
proposer des offres culturelles, touristiques, commerçantes
qui vont s’enrichir tout au long de l’année.

Les actus de l’infolettre
Organisation d’un atelier de jardinage, rencontre avec
des professionnels du spectacle, balade fluviale : inscrivez-vous
à l’infolettre avec le formulaire d’adhésion, vous aurez accès
aux toutes dernières informations !

Partenaires (liste exhaustive des offres sur bordeaux.fr ): Rock School Barbey, Allez les Filles,
Centre Jean Vigo, Méga CGR, Café théâtre des Beaux Arts, TnBA, Théâtre La Pergola,
Le Poquelin Théâtre, Théâtre des Salinières, Théâtre Trianon, Théâtre de la Victoire,
Office de tourisme, Archives municipales, Héritage Production, Le petit train Bordelais,
Jardin Botanique, Maison éco-citoyenne, Maison du Jardinier, l’escale du Livre, l’esprit du piano,
Fête du fleuve, Fête du vin, 9-33, Les Vivres de l’art, Institut Culturel Bernard Magrez,
commerçants de la Ronde des quartiers…
* Retrouvez les points de distribution au dos du formulaire d’adhésion.
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Formulaire
d’adhésion
Civilité :

Partie réservée à l’administration

N° Adhérent....................................

Madame

Monsieur

Nom..................................................................... Prénom.....................................................
Date de naissance .............../.............../............................
Adresse ....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adresse mail.........................................................................
Tél. Fixe .....................................................Tél. Portable........................................................
Dans quel quartier résidez-vous ?
Bordeaux Maritime
Grand Parc – Paul Doumer
Centre-ville
Saint-Augustin/Victor Hugo

St-Michel/ Nansouty/St-Genès
Bordeaux Sud
La Bastide
Caudéran

Etes-vous déjà usager des services de la Ville dédiés aux 60 ans et plus ?
Oui

Non

Lesquels fréquentez-vous ?
La restauration au sein des clubs seniors de la ville
Les activités de loisirs et de détente au sein des clubs seniors de la ville
Les activités au sein des ateliers de la ville

Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
Sports, détente
Jeux de société
Développement durable
Activités bénévoles
Gastronomie, cuisine

Loisirs créatifs
Séjours, sorties
Nouvelles technologies
Santé, bien-être
Logement et habitat

Activités musicales
Culture
Intergénérationnel
Arts de la scène
Activités artistiques

Le Pass Senior permet de recevoir une infolettre trimestrielle sur les activités à destination des 60 ans et
plus proposées par la Ville de Bordeaux et sur les avantages promotionnels des partenaires de la carte.

Souhaitez-vous recevoir l’infolettre ?
Oui

Non

Par courrier électronique

Par voie postale

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer régulièrement les personnes ayant renseigné le formulaire. Ces
informations seront destinées à la Direction du Pôle “Seniors” de la Ville de Bordeaux. Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi “Informatique et Liberté”), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent. Ce droit peut s’exercer directement auprès de la Direction du Pôle “Seniors”.Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Date :

Signature :
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Obtenir

votre PASS Senior
Éléments
à fournir
Le formulaire d’adhésion
et un justificatif
de domicile datant
de moins d’un an.

Points de retrait
Hôtel de Ville
Place Pey Berland

CCAS
74, cours Saint Louis

MAIRIES DE QUARTIER

Résidence Club Seniors
Alfred Smith
30, rue Alfred Smith

Bordeaux Maritime
196, rue Achard
Grand Parc Paul Doumer
Place de l'Europe
La Bastide
20, rue de Chateauneuf
Caudéran
130, avenue Louis Barthou

Atelier Giono
13, allée Jean Giono
Maison Eco citoyenne
Quai Richelieu
Archives Municipales
71, rue du Loup

Toute l’actualité du PASS Senior
AVEC L’INFOLETTRE (COURRIER OU MAIL)

Tarif réduit sur une pièce de théâtre, organisation d’un atelier de jardinage, invitations
pour un concert de piano, nouveau partenaire commercial...
Avec l’infolettre vous aurez accès aux toutes dernières informations !
Sur bordeaux.fr et la page facebook Bordeaux Senior

