
Carte J1200
Formulaire d’inscription

par le présent formulaire, je souhaite obtenir la carte J1200.  

Je m’engage à réserver la carte J1200, ainsi que les divers avantages dont elle me fera bénéficier, 
à un usage strictement personnel. 
en cas d’abus, la carte J1200 pourra m’être retirée.

nom :  .........................................................................................................................................................

prénom : .....................................................................................................................................................

adresse :  ....................................................................................................................................................

adresse courriel :  ......................................................................................................................................

date de naissance :  ...................................................................................................................................

signature du titulaire :
(signature d’un des deux parents ou du tuteur pour les mineurs d’âge - à spécifier)

la carte J1200 est valable deux ans ou jusqu’à l’âge révolu de 25 ans. elle offre toute une série d’avantages 
et réductions dans différents commerces partenaires, centres sportifs et de loisirs de Woluwe-saint-lam-
bert et des environs.

pour obtenir tous les détails sur les conditions préférentielles offertes et les endroits où vous pouvez en 
bénéficier, il suffit de liker la page Facebook ‘carteJ1200’. Vous resterez alors informé(e) de la vie de la com-
munauté : agendas, sportif et culturel, concours, nouveaux avantages de la carte.

si vous n’avez pas accès à ce réseau social, un petit surf sur le site web de la maison de la Jeunesse (http://
www.wolu-jeunes.be/carteJ1200) vous permettra également de trouver toutes ces infos utiles.

Votre carte vous sera envoyée par courrier à l’adresse que vous nous avez communiquée.

par ailleurs, l’adresse courriel communiquée sera ajoutée à la liste des destinataires réguliers de la lettre 
d’information électronique «dynamic-tamtam» via laquelle ceux-ci seront tenus au courant des activités 
proposées par différents services communaux (sports/Jeunesse/Vie associative/Festivités). la désinscrip-
tion est possible d’un simple clic.

Vous pouvez adresser votre formulaire d’inscription aux adresses suivantes :
- service Jeunesse & Vie associative, avenue du couronnement, 65 - 1200 Bruxelles
- maison de la Jeunesse, avenue prekelinden, 78 - 1200 Bruxelles
- courriel à : jeunesse@woluwe1200.be

Renseignements : 02 732 28 37 ou jeunesse@woluwe1200.be


