
 

Une question ? Une difficulté ? Contactez nos équipes : 
De 9h00 à 12h et de 14h à 17h00 
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAPIER  
PASS’ CULTURE 17 

Le Pass Culture 17 est exclusivement réservé aux collégiens :  

➢ En classe de 3ème,  

➢ Domiciliés en Charente-Maritime, 

➢ Scolarisés en établissements privés, publics ou en Maisons Familiales Rurales. 

Pour effectuer votre demande de carte plus rapidement, vous pouvez effectuer les démarches directement 

en ligne https://passculture17.charente-maritime.fr  

Les informations suivies d’un « * » sont obligatoires. De préférence, écrivez en MAJUSCULES, à l’encre noire.  

REPRESENTANT LEGAL DU BENEFICIAIRE 

 Mme   M. NOM* :   PRENOM* :   

ADRESSE* :   

COMPLEMENT D’ADRESSE (bâtiment, appartement, « Chez M. ou Mme … ») :   

  

CODE POSTAL* :   VILLE* :   

ADRESSE E-MAIL (facultatif) :  @  

BENEFICIAIRE DU CHEQUIER 

NOM* :   PRENOM* :    

DATE DE NAISSANCE* :   /   /   

ETABLISSEMENT SCOLAIRE* :   VILLE DE L’ETABLISSEMENT* :    

 

Pour recevoir votre Pass Culture 17, vous devez retourner ce formulaire à l’adresse ci-dessous, accompagné 

d’un certificat de scolarité pour l’année en cours :   

DOCAPOSTE 
Service Inscription – Pass Culture 17 
2 avenue Sébastopol 
BP 65052 
57072 METZ CEDEX 3 

 
Dans le cadre de l’attribution de chèques culture aux collégiens en classe de 3ème, les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique 
auquel vous consentez nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public que le Département de la Charente-Maritime, responsable de traitement, met en 
œuvre. 
Les informations enregistrées sont destinées aux agents en charge de l’instruction de votre demande. 
Les données sont conservées selon les prescriptions des archives départementales, puis détruites selon des procédés sécurisés. 
Elles n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée et aucun transfert en dehors de l’Union Européenne n’est réalisé.  
Conformément au cadre juridique sur la protection des données personnelles en vigueur (Règlement Général de Protection des Données - RGPD et Loi 
informatique et Libertés modifiée), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation des informations qui vous concernent. Vous pouvez également 
définir le sort de vos données après votre décès, et pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement sauf si ce droit a été écarté par une disposition 
réglementaire. 
Ces demandes doivent être adressées, en justifiant de votre identité, au Département de la Charente-Maritime – à l’attention de la Déléguée à la protection des 
données – 85 boulevard de la République – CS60003 – 17076 LA ROCHELLE Cedex 9 ou par mail à l’adresse dpd@charente-maritime.fr 

https://passculture17.charente-maritime.fr/

