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Le bon réflexe M’ra !
www.rhonealpes.fr

• J e m’inscris en ligne pour une première demande
de carte si je suis lycéen(ne) ou apprenti(e).
• Je consulte mon « espace » et mes pages « perso ».

Participez au concours
de mini-films M’ra !
Du 17 mai au 15 août
Réalisez un film d’une minute maximum,
sur le thème : « L’été de ma carte M’ra ! »
Les gagnants seront désignés par
les internautes et un jury de professionnels
en septembre. Remise des prix, à l’occasion
du Festival du Film « Lumière ».
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Toutes les informations pratiques :
• Le guide des partenaires M’ra !
•L
 es bons plans M’ra ! : Des réductions
supplémentaires avec ma carte, les coups
de cœur pour des concerts, films, spectacles,
expos, lectures…
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Mes avantages
GRATUITÉ DES
LIVRES SCOLAIRES

30 E

entrant en seconde générale
et technologique.
70 E offerts aux autres
lycéens et aux apprentis.

les 70 disciplines
sportives partenaires,
soit 4 250 associations.

100 E offerts aux lycéens

DE RÉDUCTION
SUR UNE LICENCE
SPORTIVE parmi

Ma carte M’ra ! en pratique
COMMENT UTILISER MA CARTE ?
Je présente ma carte chez les partenaires ayant signé
une convention avec la Région Rhône-Alpes (librairies,
associations de parents d’élèves, sites culturels
et sportifs) pour bénéficier de mes avantages.
Les partenaires sont signalés par le logo carte M’ra !
et sur www.rhonealpes.fr.
QUAND PEUT-ON UTILISER
LES AVANTAGES M’RA ! ?
Les avantages livres, culture et sport sont utilisables
du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Ma carte M’ra !
est valable pendant tout mon parcours de formation*
je ne la jette pas.
COMMENT SAVOIR CE QU’IL ME RESTE
SUR MA CARTE ?
Je peux accéder à mon « espace » sur le site Internet
www.rhonealpes.fr, pour connaître les crédits
qu’il me reste et ce que j’ai déjà dépensé !

* Toute demande de remplacement d’une carte

perdue, cassée ou volée fait l’objet d’un débit de 5 €
sur l’un des avantages encore disponibles.

30 E pour

des SPECTACLES,
des concerts
et des festivals partenaires
(musique, danse, théâtre…).

6 PLACES DE CINÉMA

dans les salles et les festivals
partenaires.
8 E pour l’achat de LIVRES

“LOISIR” : romans, bandes
dessinées, essais, partitions musicales…

Un accès gratuit et permanent
aux MUSÉES, CENTRES D‘ART, SITES

PATRIMONIAUX ET LIEUX DE MÉMOIRE,
sur présentation de la carte M’ra ! et la gratuité
des conférences, visites guidées…

D’AUTRES AVANTAGES ET DES BONS PLANS

sont à découvrir sur le site www.rhonealpes.fr.

Comment obtenir la carte M’ra ! ?
 LYCÉENS ET APPRENTIS

La démarche est différente selon les trois cas suivants :
• J’avais déjà une carte M’ra ! en 2009-2010 et je l’ai conservée.
Il suffit de la recharger des nouveaux avantages 2010-2011 en la passant
dans le lecteur installé dans mon établissement de formation.
• J’avais une carte M’ra ! en 2009-2010 mais je ne l’ai pas conservée.
Je le signale en contactant le
0 810 559 559
• Je suis un(e) nouvel(le) élève ou je m’inscris
pour
0 810 00 00
00 la première fois.
Je remplis un bon de commande sur le site www.rhonealpes.fr.
Dès que mon établissement aura validé ma commande,
la carte me sera adressée sous 5 jours.

 AUTRES PUBLICS*

• Je suis inscrit(e) en mission locale, en IME/IMPRO
ou en centre d’enseignement à distance,
en formation sanitaire et sociale ou artistique,
je ne peux pas m’inscrire en ligne.
Je me procure un bon de commande papier auprès
de la structure où je suis inscrit(e) ou je contacte
le numéro Azur :
0 810 559 559

* Pour connaître tous les publics0 810
16-2500ans
00bénéficiaires
00

de la carte M’ra !, consultez le site : www.rhonealpes.fr
ou rapprochez-vous de votre établissement.
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