
 
 

Le PASS Culture  est accessible et disponible pour chaque Ouvrant-Droit (OD) de 

la CMCAS Chartres-Orléans.  
 

Coefficient Social <10000 

10000 

à 

14999 

15000 

à 

19999 

20000 

à 

24999 

25000 

à 

29999 

30000 à 

34999 

35000 à 

40000 
>40000 

Remboursement 
CMCAS 

65 € 50 € 40 € 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 

 

Règles d’application pour l’accès au PASS Culture   

 Le PASS Culture  est nominatif par OD. Lorsque la première carte est complète, les 
OD ayant une composition familiale jusqu’à 4 personnes ont droit à un PASS 
Culture supplémentaire. Les familles composées de plus de 4 personnes ont droit 
à un troisième PASS Culture lorsque leur deuxième carte est complète. 

 Le PASS Culture fonctionne par année civile (date des justificatifs). L’OD doit 
remettre à la CMCAS ou à la SLVie, la fiche complétée avec les 10 justificatifs au 
plus tard le 15 janvier de l’année n+1. 

 La demande de prise en charge est disponible en téléchargement sur le site 
internet de la CMCAS ou auprès des SLVie ou des professionnels à Orléans, à 
Chartres et lors des permanences. 

 Le cumul des achats inférieurs à 5€ est possible (exemple : 2 entrées de 
monuments historiques à 4€ valident 1 ligne ; 3 billets de cinéma à 2,4€ valident 1 
ligne).  

 Pour toute entrée pour une même séance (musée, monument, théâtre, concert, 
spectacle, cinéma) il ne pourra y avoir un nombre de billets pris en compte 
supérieur à la composition familiale.  

 Le remboursement se fera sur présentation par le bénéficiaire d'une fiche de 
demande accompagnée de 10 justificatifs (factures acquittées ou tickets ou billets 
d'accès). Il n’y a pas possibilité de faire de prise en charge partielle. 

 Tout justificatif supérieur ou égal à 20€ au nom de l'OD ou de ses AD compte pour 
4 activités. 

 Le remboursement est effectué par virement bancaire. Celui-ci ne pourra pas être 
supérieur à la dépense engagée (exemple : pour un coef. de 9500, si la dépense 

PASS Culture 

Pourquoi ? Parce que la Conseil d’Administration souhaite 

vous faire découvrir ou favoriser l’accès à la culture pour 
toute votre famille. A partir de 2019,  les administrateurs ont 
souhaité simplifier les conditions d’accès et amener une 
amélioration générale de la prise en charge.  

 



est de 56€, le virement sera de 56€. Pour le même coefficient, si la dépense est 
de 70€, le virement sera de 65€) 

 

Sur les justificatifs doit figurer la raison de l'achat :  
 musée, monuments, site historique, 
 parc d'attraction, parc animalier 
 découverte culturelle et patrimoniale (exemple : visite guidée, descente de fleuve 

en bateau…)  
 théâtre, concert, spectacle et manifestation sportive (y compris CADO, Scène 

Nationale d'Orléans et billetterie sans participation des Activités Sociales) 
 livre, abonnement annuel à un magazine ou journal (papier ou numérique)  
 CD, DVD, Blu-Ray (musique, film, documentaire, jeux vidéo…)  

 
Exclusions :  
 les activités proposées par les SLVie, les CMCAS ou la CCAS avec une participation 

des Activités Sociales sont exclues du dispositif 
 les cours ou inscriptions aux écoles (musique, danse, sport…) sont traitées dans le 

cadre des aides aux activités sportives et culturelles (PASC OD et PASC Jeunes) 


