
Atouts Normandie est un dispositif jeunesse de la Région Normandie – atouts@normandie.fr – 2018/2019 

 

 

 

2018-2019 

 

Je veux adhérer au volet « loisirs » 

COMMENT EN BENEFICIER ? 

 

ATTENTION : procédure à suivre à partir du 1
er

 juillet 2018 seulement 
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Atouts Normandie est un dispositif jeunesse de la Région Normandie – atouts@normandie.fr – 2018/2019 

I. Rendez-vous sur atouts.normandie.fr 

 
 

J’ai déjà un compte ? 
 

 - 1 - JE CLIQUE SUR « CONNEXION » ET JE RENSEIGNE : 
> mon identifiant 
(Je l’ai oublié ? je le récupère.) 
 
> mon mot de passe 
(Je l’ai perdu ? je le réinitialise.) 

 
- 2 - JE METS MES COORDONNEES A JOUR 

Je n’ai pas encore de compte ?  

- 1 -  JE CLIQUE SUR « CONNEXION »  

- 2 -   JE  CREE MON COMPTE 
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II. Je demande mes avantages 
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J’ai entre 15 et 25 ans ? 

 Je peux adhérer au volet « loisirs » pour 10 € 

 

- 1 - 
Je clique sur « je commande » 

 

- 2 - 
j’effectue le paiement des 10 € : 

> Par carte bancaire en ligne : mes 

avantages sont disponibles 

immédiatement 

 

> Par chèque à l’adresse indiquée 

> En espèce auprès du point de vente 

le plus proche de chez moi (la liste 

s’affiche) 

 

 
 
 
 

Je dois valider mon âge ? Je me rends chez le relais le plus proche de chez moi 

Dans ces deux derniers cas, 
mes avantages sont disponibles 

après encaissement de mon paiement. 
Je reçois un mail ou SMS pour m’en informer.  

mailto:atouts@normandie.fr
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III. Je récupère mon QR Code 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je l’obtiens au choix, une fois mes 

demandes validées : 

1 
Sur papier 

en l’imprimant depuis mon 
ordinateur 

2 
Sur mon Smartphone 

en téléchargeant l’application 
gratuite Atouts Normandie 

 
3 

Sur carte plastique 

Je la commande 
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IV. J’utilise mes avantages 

> Je me rends auprès des partenaires Atouts Normandie pour utiliser mes avantages 

> Je leur présente mon QR Code 

> Je les localise sur atouts.normandie.fr rubrique « partenaires » 
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Bienvenue dans la communauté 

 

atouts.normandie.fr 
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