
On y est parfois né, on y a grandi, on y 
étudie, on y sort entre amis, bref, on y 
vit… Vincennes, c’est bien plus qu’une 
ville : c’est, tout simplement, la vôtre !
La municipalité a souhaité que ce soit 
plus que jamais le cas en initiant ce 
Pass’jeunes : il vous permettra de bé-
néficier de remises ou d’avantages pour 
vous détendre, faire vos achats et mieux 
profiter des atouts de Vincennes et des 
commerces et établissements locaux. 
Pensé pour votre génération, ce Pass’jeunes 
vous invite ainsi à faire « le plein de bons 
plans » au pied de chez vous !
Les nombreux commerces et enseignes 
qui ont accepté de participer à ce projet 

sont d’une grande diversité et proposent 
des offres variées : restauration, bijoux, 
décoration, auto-écoles, esthétique, prêt-
à-porter ou jeux... Autant d’occasions de 
vous faire plaisir « localement » en béné-
ficiant d’avantages qui vous sont réservés. 
Faites passer !

Charlotte Libert-Albanel
Maire de Vincennes

Vice-présidente du Territoire 
Paris-Est-Marne & bois

Édito 
-

Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi et vendredi 
de 12 h à 14 h 
et de 16 h à 20 h,
mercredi de 14 h à 20 h,
samedi de 13 h à 19 h

Vacances scolaires : 
lundi au vendredi 
de 14 h à 20 h. MES BONS PLANS

PRèS DE CHEZ MOI

A

A

LE PASS’ DES 15|25 ANS

LE PASS’ JEUNES 
EST GRATUIT 
disponible au  
1, rue de l’égalité
01 71 33 64 40
lecarre@vincennes.fr

Les informations de ce formulaire 
sont enregistrées  dans un fichier 
informatisé par la mairie 
de Vincennes dans le cadre 
du Pass’jeunes. 
Elles sont conservées pendant 
la durée du Pass’. 
En apposant ma signature 
sur les documents, je reconnais 
avoir été informé(e) de la politique 
de confidentialité de la ville 
de Vincennes, disponible 
sur le site vincennes.fr

Pour toute information et accès à vos 
données personnelles, vous pouvez 
saisir le délégué à la protection des 
données personnelles à l’adresse 
suivante : dpo@vincennes.fr. 

Comment 
obtenir 
mon 
Pass’ ?
Remplis ce bulletin 
d’inscription 
et rends-toi 
au Carré avec 
une photo d’identité 
+ une pièce
d’identité 
+ un justificatif 
de domicile 
ou un certificat 
de scolarisation 
à Vincennes.

Pour devenir partenaire 
du Pass’ : 
appelez le 01 43 98 66 09 
ou economie@vincennes.fr



AGENCE DE VOYAGES
-
TUI
26, rue Robert-Giraudineau
- 5 % sur la production TUI

ASSURANCES I BANQUES
-
AXA
150, rue de Fontenay
- 10 % à - 15 % sur la première année 
de cotisation et - 20 % pour l’ouverture 
d’un compte AXA Banque

BRED
3 agences à Vincennes
80 € offerts à l’ouverture d’un compte 
+ services et services CB 1 €/mois 
jusqu’à vos 28 ans

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
3 agences à Vincennes
80€ offerts à l’ouverture d’un compte
+ 20€ sur livret + carte bancaire gratuite

AUTO-ÉCOLES
-
AUTO-ÉCOLE BERAULT
7, place Bérault
Pack web offert

DELPHINE AUTO-ÉCOLE
146, rue de la Jarry
Permis auto B à 890 € (- 15 %) 
et permis moto A2 à 790 € (- 25 %)

ÉCOLE DE CONDUITE DE VINCENNES
12, rue Clément-Viénot
Connexion internet offerte avec suivi 
personnalisé

BIJOUX i ACCESSOIRES
-
L’OR ET L’ARGENT
273, rue Diderot
10 % de remise sur les articles en stock

BOULANGERIES I 
CONFISERIES
-
AU BON PAIN - FOURNIL DIDEROT
124, rue Diderot
6e viennoiserie offerte pour 5 achetées

AU PUR BEURRE
10, avenue de Paris
Boisson 33 cl offerte pour l’achat 
d’un sandwich et d’un dessert

AUX DELICES DE LOLO
1, rue Defrance
- 10 % sur les formules déjeuner

BOULANGERIE PETIT
4, rue Clément-Viénot
Formule déjeuner 6,50 € du mercredi 
au vendredi

GRANDPRÉ
66, rue de Fontenay
- 5 % hors formules

MANUFACTURE DES CONFITURES
18, rue Lejemptel
- 5 % sur l’ensemble de la boutique

PAPA GÂTEAU
27, rue de Montreuil
Formule déjeuner à 6,50 € du mardi 
au vendredi

CHAUSSURES
-
BELLA STORIA URBAN
46, rue de Montreuil
- 10 % sur tout le magasin 
hors promotions

FINSBURY
11, avenue du Château
- 10 % sur tout le magasin 
hors promotions

MEPHISTO
37 avenue du Château
- 10 % sur les chaussures Mephisto 
hors période soldes et promotions

LA PARISIENNE DE CHAUSSURES
172, rue de Fontenay
- 10 % sur les marques New Balance 
et Kickers

COACHING I SOPHROLOGIE
-
ABCOACHDEV
16 avenue de Paris
- 15 % sur les séances de coaching 
et de sophrologie

CULTURE I SORTIES
-
LIBRAIRIE MILLEPAGES
91 & 174, rue de Fontenay
- 5 % sur tout le magasin

MÉDIATHÈQUE CŒUR DE VILLE 

ET 3 BIBLIOTHÈQUES DE QUARTIER
Tarif 13-24 ans : 13 € / an
Possibilité d’emprunter pour 1 mois 
jusqu’à 20 documents dont 4 DVD 
et ressources en ligne

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
15, avenue Daumesnil (Paris)
- 20 % sur le tarif jeunes

SPECTACLES
Tarif à 12 € sur les spectacles 
et concerts proposés dans le cadre 
de la saison culturelle de la ville,
tarif réduit pour les spectacles 
de Sorano

VINCENNES HIPPODROME DE PARIS
2, route de la Ferme (Paris)
Entrée gratuite sauf Grand prix 
d’Amérique

DÉCORATION I CADEAUX I 
FLEURS
-
ANTANA
80, rue de Montreuil
- 5 % sur les plantes et fleurs coupées, 
et les cours d’art floral

IN’VERDE
129, rue de Fontenay
- 10 % sur tout le magasin

JE CHERCHE UNE IDÉE
79, rue de Fontenay
- 10 % à partir de 10 € d’achat

RÊVES ET CALINS
192, rue de Fontenay
- 5 % sur tout le magasin

INFORMATIQUE
-
POMME CONTROLE
3, rue de la Prévoyance
- 10 % sur les réparations hors pièces

ESTHÉTISME / COIFFURE
-
BEAUTY STORES
119, rue de Fontenay
Une pose de vernis et un gommage 
des mains offerts pour l’achat d’une 
manucure

BODY MINUTE
40, avenue du Château
et 1, avenue de la République
3 mois d’abonnement offerts

LA BROC’ANTINE
14, avenue Georges-Clemenceau
Adhésion à l’association : - 10 %
Réflexologie plantaire : - 5 % sur forfait 3 
séances / Sophrologie : - 25 € sur forfait 5 
séances individuelles / Art thérapie : 
- 10 € stage 3 heures « Atelier tableau 
de famille » / - 15 % massage
aromathérapie / Yoga : - 20 % sur un 
trimestre de cours / Ateliers mandalas 
créatifs : 1 séance offerte pour 5 achetées

CENTRE ESTHETIQUE LE MARIGNY
4, rue Raymond-du-Temple
- 10 % sur tous les soins visage et corps

ESTHETIKA
6, avenue de Vorges
Une remise de 10 % sur la prestation 
de votre choix (en dehors des formules)

HAIR WAVE COIFFEUR HOMME
46, rue de Fontenay
Coupe à 22 € au lieu de 27 €, 
sauf le samedi

HB COIFFURE
12, rue du Commandant-Mowat
Jeunes filles 25 €, jeunes hommes 17 €

LP WELLNESS
25 bis, rue Raymond-du-Temple
- 10 % dans tout l’institut

MARIONNAUD
146, rue de Fontenay
Pose vernis flash et maquillage offerts, 
- 20 % sur produit préféré

RÊVE ET SENS
22, rue Dohis
- 15 % hors forfaits

SCEAU D’ENCRE
8, rue Raymond-du-Temple
- 10 % sur les piercings et tatouages 
à partir de 18 ans

STEVE TILLIER COIFFEUR
24, avenue de Paris
- 20 % sur les coiffures

YVES ROCHER
17, rue de Montreuil
- 20 % sur les prestations institut 
(hors LPG et non cumulable 
avec les avantages fidélité)

JEUX
-
AU BOIS RIEUR
5, rue Lejemptel
- 10 %, non cumulable avec une offre 
existante

CHESS AND STRATEGY (ÉCHECS)
52, rue de Fontenay
Inscription sur jouer-aux-echecs.com 
- 10 % sur les cours particuliers 
avec un code à demander au Carré

LUDIFOLIE
73, avenue de la République
- 10 % sur le magasin

MEDIA JEUX VIDEO
198, rue de Fontenay
- 10 % sur tout le matériel d’occasion

TIME FÊTE
119, rue de Fontenay
- 10 % sur tout le magasin hors hélium

MAROQUINERIE
-
VANITY
40, rue de Montreuil
- 10 % sur tout le magasin

MUSIQUE
-
LARGHETTO
84-86, rue Raymond-du-Temple
- 10 % sur les accessoires et - 5 % 
sur les partitions

OPTIQUE
-
L’ARTISAN DE LA VUE
192, rue de Fontenay
- 20 % sur les montures optiques 
et solaires

ESPACE VISUEL
1, avenue des Murs-du-Parc
- 20 % sur les équipements optiques

FRERES LISSAC OPTICIEN
59-61, rue de Fontenay
- 30 % sur les équipements optiques, 
- 15 % sur les lentilles et solaires

KRYS
85, rue de Fontenay
- 20 % sur toutes les montures solaires

OPTICAL CITY
135, rue de Fontenay
- 30% sur les montures optiques, 
solaires et lentilles

PAPETERIE i FOURNITURES 
SCOLAIRES
-
LE BEL ÉCRIT
6, avenue de Vorges
- 10 % sur les fournitures, 
hors promotions

PRÊT-À-PORTER I 
TEXTILE
-
#GIVE ME FIVE
5, rue du Midi
- 10 % hors accessoires

LA BOMBA DES MARQUES
101, rue de Fontenay
- 20 % sur tout le magasin

DI MONTEFIORE 
49 rue Robert Giraudineau 
- 10 % hors soldes et promotions

LOU DELAMARE
10, rue de Montreuil
- 15 % sur tout le magasin

ONE SPOT
66, rue Raymond-du-Temple
- 10 % sur tout le magasin hors 
promotions

PLANETE PRESSING 
5, rue du Commandant-Mowat
- 5 % sur le nettoyage de vêtements 
hors travaux effectués à l’extérieur 
(blanchisserie, tapis, cuir)

SERGE BLANCO
64, rue Raymond-du-Temple
- 10 % sur tout le magasin 
hors promotions

SPOTLAND
1 bis, rue du Midi
- 10 % sur tout le magasin 
hors promotions

YOUL ATHLETIC
144, avenue de Paris
- 10 % sur tout le magasin 
hors promotions

RESTAURATION
-
LA BANQUETTE
2, rue de la Prévoyance
- 10 % sur l’addition les lundis 
et mardis soir

BARTO
22, avenue de Paris
1 cocktail sans alcool offert

BIG FERNAND
10, avenue de Paris
- 10 % sur les formules

bistrot des idoles   
3, avenue de la République
Une boisson offerte pour tout menu, 
sur place ou à emporter

CANTINE LA GOUTINE - LA BROC’ANTINE
14, avenue Georges Clémenceau
- 10 % sur la formule plat-dessert

CHEZ ANTOINE – LE FOURNIL A PIZZA
2, avenue de la République
Boisson offerte pour l’achat 
d’une formule pizz’ et panini, le midi

MADEMOISELLE AMANDE
14 rue Saulpic
Boisson offerte pour l’achat 
d’une formule déjeuner ou apéritif

MIETTES
87, rue de Fontenay
- 10 % sur les boissons à emporter

MY POKI
6, rue de Montreuil
Boisson offerte pour l’achat 
d’une formule

POTATOES CORNER
2, avenue de Vorges
- 15 % sur les plats : patatoes garnies, 
burgers, pitas

ROSETTA
16, avenue de Paris
Menu à 9 € ou une boisson offerte 
pour 1 pizza achetée

SAGA SUSHI
20, rue Clément-Viénot
Boisson ou dessert offert selon formule

LES SAVEURS DE DJERBA
14, rue Robert-Giraudineau
- 20 % sur la carte hors boissons 
+ 1 cocktail de jus de fruits offert

SUNNY BAGELS
80, rue de Fontenay
1 € de réduction pour toute formule 
Bagel

SUSHI ET THAÏ
40, rue de la Bienfaisance 
- 15 % sur l’addition

TOYAMI
14, avenue de Paris
Une boisson non alcoolisée offerte 
pour tout achat d’un menu

UBUD 
1 bis, avenue de Paris 
- 20 % sur la carte, minimum entrée /
plat ou plat / dessert hors menus 
et hors boisson

SPORT
-
CENTRAL GYM
14, rue de Fontenay
3 mois offerts sur l’abonnement 
de 12 mois
Tarif 1 mois à 50 € au lieu de 80 €

CENTRE AQUATIQUE LE DÔME
20, avenue des Murs-du-Parc
Entrée unitaire à 4 € + entrée activité 
basique à 10 €

COMPAGNIE LE REGARD SE POSE 

(ÉCOLE DE TANGO)
regardsepose@gmail.com
Inscription annuelle aux cours de tan-
go argentin à 350 € au lieu de 420 €

ENDURANCE SHOP
42, avenue de Paris
- 10 % sur tout le magasin

LÉOP’ART
41-43, rue Raymond-du-Temple
- 10 % sur la cotisation annuelle 
d’un cours de danse

MAGIC FORM
12, rue Robert-Giraudineau
3 mois offerts pour tout abonnement 
de 12 mois

WATERBIKE VINCENNES
8, avenue de Paris
- 10 % sur les forfaits

-
LES PARTENAIRES 

DU PASS’ SONT 
IDENTIFIABLES 

GRÂCE À CE PETIT 
MACARON POSÉ 

SUR LEUR VITRINE.
-

NOM

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE

PRÉNOM

MAIL

ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE

ADRESSE


