
40¤ offerts pour  
tes activités préférées !

Comment obtenir ton chéquier ?

C’est simplissime!
2 solutions :

1.  Utilise le bon de commande ci-contre 
et renvoie-le complété  
au Conseil départemental de la Haute-Vienne, 
Pôle développement,  
11 rue François Chénieux – CS 83112  
– 87031 Limoges Cedex.

2.  ou utilise le formulaire d’inscription  
en ligne sur www.haute-vienne.fr

À partir de ta date d’inscription, tu recevras 
chez toi le chéquier personnalisé à ton nom 
dans un délai de 3 semaines.  

Les inscriptions sont prises  
jusqu’au 9 avril 2021.

Renseignements
Connecte-toi sur www.haute-vienne.fr, pour 
connaître la liste des partenaires participants  
et en savoir plus sur les conditions d’utilisation 
du chéquier. 

Formulaire d’inscription

L’ÉLÈVE
Nom : ..............................................................................................................................

Prénom :.......................................................................................................................

Sexe : ..............................................................................................................................

Date de naissance : .............................................................................................

Email : ........................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................

Établissement scolaire fréquenté : ......................................................... 

 ............................................................................................................................................

Code postal et ville de l’établissement :
 ............................................................................................................................................

LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Nom : ..............................................................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................................................ 

Adresse (à laquelle vous sera envoyé le chéquier Shake@do.87) : .............................

 ............................................................................................................................................

POUR VOUS CONTACTER
Téléphone : ................................................................................................................

Email : ...........................................................................................................................

 ............................................................................................................................................

Attention : pour être recevable, ce bon de commande 
doit être impérativement accompagné du certificat de 
scolarité (à demander au collège). 
Ce bon de commande est à retourner  
au Conseil départemental de la Haute-Vienne,  
Pôle développement, 11 rue François Chénieux –  
CS 83112 – 87031 Limoges Cedex 1

Pour tous renseignements : www.haute-vienne.fr
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif au traitement des 
données à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des données à caractère personnel vous concernant et faisant l’objet de 
traitements sous la responsabilité du Département de la Haute-Vienne. haute-vienne.frte
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LE DÉPARTEMENT  
AUX CÔTÉS DES COLLÉGIENS
Favoriser l’accès des collégiens  
à une grande diversité d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs et accompagner 
financièrement les familles,  
c’est l’objectif du Shake@do.87  
destiné aux élèves de 3e des collèges  
et aux jeunes de 14-15 ans accueillis  
en établissement spécialisé  
de la Haute-Vienne.  
Lancé au cours de l’année  
scolaire 2011-2012,  
ce passeport culturel  
et sportif renforce  
l’engagement du  
Département aux côtés  
des collégiens et enrichit  
le panel des aides  
existantes  
pour favoriser  
leur réussite scolaire  
et leur épanouissement  
(bourse d’aide à l’internat,  
fonds social départemental,  
aide aux sorties scolaires,  
fourniture d’un second jeu de  
livres pour les 6e, plan numérique  
des collèges, ouverture  
d’Agrilocal87 qui permet  
aux demi-pensionnaires de  
manger les produits d’ici,  
de saison et de qualité…)

8 CHÈQUES  
DE 5¤

C’EST GRATUIT !

POUR QUI ?

Le chéquier Shake@do.87 est  
destiné à tous les collégiens en 

classe de 3e, scolarisés 
et domiciliés en Haute-Vienne, 

sans critère de ressources et  
aux jeunes de 14-15 ans accueillis 

en établissement spécialisé.  
Il est attribué gratuitement  

sur demande. 

POUR QUOI 
FAIRE ?

Grâce à ces chèques, tu peux :
assister à un concert,  

un spectacle ou un match , 
aller au cinéma, à la piscine,  

à la patinoire, au musée,  
dans un parc de loisirs… payer  
ta licence sportive, tes cours  

de musique ou de danse, 
l’inscription à des stages ou ateliers.  

Tu peux aussi acheter  
un livre, un CD, un DVD...  

 
C’est toi qui décides !  

 
Les chèques peuvent être utilisés 

séparément ou se cumuler  
pour un même achat. 


