Avec la carte BOP, des avantages en plus pour
les moins de 26 ans !
JE PRÉSENTE MA CARTE POUR BÉNÉFICIER DE
MES AVANTAGES :
BAIGNADE GRATUITE au Plan d’eau du Canada
et à la piscine Bellier (certains jours & horaires) ;
MATCHS : BOUC Handball, BOUC Volley, ASBO
Football & Beauvais Rugby Club GRATUITS ;
ET UN MAX DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
- à la PATINOIRE durant les Féeries de Noël ;
- au THÉÂTRE du Beauvaisis ;
- pour le festival PIANOSCOPE ;
- pour les spectacles à l’ASCA ;
- au CINÉMA CGR de Beauvais ;
- pour les spectacles de LA
BATOUDE, centre des arts du
cirque et de la rue ;

DES RÉDUCTIONS EN MAGASIN
À BEAUVAIS :

• Fleurs de Merydys (5 pl. Jeanne-Hachette) :
5% de remise

• S errurerie Fern (24 rue Gambetta) : -20%
• Loli Rose (39 place jeanne-hachette) : -10%
• AXA (31 rue Desgroux) : avantages et

réductions sur l’assurance automobile et
habitation
• Maison de la presse (17 rue carnot) : 5% de
remise sur la librairie
• La mie câline (11 rue Saint-Pierre) : 3,90€
le menu bon plan
• Café du marché (8 rue Pierre Jacoby) : 1€
le café et 1,50€ le diabolo (pour les + 16 ans)
• Cars formation (6 bis avenue de la
République) : 25% de remise sur les forfaits
• Speedpark (rue Fernand
Sastre, zone de la Marette) :
> 1 partie achetée de karting
ou bowling ou laser
= 1 boisson soft offerte**
> 1 session de karting
achetée = 1 partie de laser
offerte**
** Offres valables tous les
jours hors vendredi et samedi après 21h

Et des réductions* chez les commerçants !
DES RÉDUCTIONS AU RESTAURANT :

Et bien d’autres enseignes...
*Offres au 1er mars 2019 soumises à
conditions affichées en restaurant/magasin.

• QUICK Beauvais :

1 menu XL acheté = 1 burger offert ou -10% sur la
commande

• MC DONALD’S Beauvais :
1 menu maxi best of acheté =
1 cheese ou 1 boîte de 4 nuggets
ou 1 croque McDo offert
• KFC Beauvais :

1 sandwich offert ou -10% sur la
commande

Moins de 26 ans ? Rejoins la tribu des utilisateurs de la carte BOP sur www.tribu-bop.fr !

www.tribu-bop.fr
: TribuBOP 		

: @Tribu_BOP

CARTE ON PASS
L’accès simplifié aux services
du Beauvaisis

Comment accéder aux déchetteries ?
La carte change en fonction de mon âge :
à chacun sa carte !
C’EST PLUS SIMPLE
AVEC LA CARTE ON PASS
Fini les collections de cartes d’adhésion
qui encombrent les portefeuilles !
Avec la seule carte On Pass, gratuite
et déclinée en trois versions selon l’âge du titulaire,
nous donnons l’opportunité aux habitants de notre
Communauté d’Agglomération d’accéder plus
facilement à plusieurs services qui leur sont proposés :
médiathèques, piscines, déchetteries.
Les moins de 26 ans bénéficient également, avec
leur carte BOP, de multiples avantages pour les
aider à construire leur parcours de vie, notamment
de réductions, en partenariat avec l’association des
commerçants Beauvais Shopping, dans des magasins
et restaurants beauvaisiens.
Avec votre carte On Pass, simplifiez-vous la vie en
Beauvaisis !

Caroline CAYEUX

Maire deBeauvais,
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
Ancien sénateur

Beauvaisis On Pass, c’est quoi ?
C’est une CARTE À PUCE qui
permet de s’identifier et d’ACCÉDER
GRATUITEMENT AUX MÉDIATHÈQUES
ET DE RECHARGER SES ABONNEMENTS
DE PISCINE. Avec une même carte, on
peut accèder à plusieurs services.
Elle est réservée aux habitants de la communauté
d’agglomération du Beauvaisis.
La carte Seniors Privilèges est remise au CCAS de
Beauvais sur Rendez-vous (03 44 79 41 06).

Nouveau : à partir du 15 avril 2019, la carte Beauvaisis
On Pass est étendue AUX DÉCHETTERIES !

BOP pour
les moins
de 26 ans

ILLICO
à partir
de 26 ans

SENIORS
PRIVILÈGES pour
les seniors du
CCAS de Beauvais

Comment l’obtenir ?
La carte est remise GRATUITEMENT
lors de l’INSCRIPTION aux
PISCINES et MÉDIATHÈQUES de la
communauté d’agglomération du
Beauvaisis et de la ville de Beauvais.
Elle peut également être obtenue auprès de POINTS
RELAIS :
• à la Communauté d’agglomération du Beauvaisis 48 rue Desgroux à Beauvais
• au Blog 46
• à la MAJI (Argentine)
• à la MJA (Saint-Jean)
• à la MALICE (Saint-Lucien)
La carte est remise aux ENFANTS
DES ÉCOLES PRIMAIRES DE LA
VILLE DE BEAUVAIS par la direction
de l’éducation – rue de Malherbe
(angle
Place
Clémenceau)
à Beauvais.
Sur présentation d’un JUSTIFICATIF DE DOMICILE et
d’une PIÈCE D’IDENTITÉ, une PHOTO est prise sur site
et la carte est fabriquée en quelques minutes.
La demande de carte peut également être
RÉALISÉE EN LIGNE sur le portail citoyen (citoyen.
beauvaisis.fr) ou auprès des mairies de la
Communauté d’agglomération du Beauvaisis qui se
chargeront d’établir ou de faire produire la carte.

Jusqu’au 15 avril 2019, un justificatif de domicile est
le seul document nécessaire pour accéder aux
déchetteries. Après cette date, si vous disposez déjà
d’une carte Beauvaisis On Pass, il suffira d’ACTIVER
CE NOUVEAU SERVICE, uniquement au premier
passage en déchetterie.
Si vous ne disposez pas encore de la carte, il
faut en faire la DEMANDE EN LIGNE sur le portail
citoyen (citoyen.beauvaisis.fr) OU :
• au SERVICE CADRE DE VIE - DÉCHETS au 78 rue de
Tilloy à Beauvais
• à la DÉCHETTERIE - RECYCLERIE - route de Breteuil
à Crèvecoeur-le-Grand
• auprès des MAIRIES de la Communauté
d’agglomération du Beauvaisis.
Un fois le droit d’accès aux déchetteries activé,
Il suffit de PRÉSENTER SA CARTE AU GARDIEN,
à chaque passage.
Pour toute question relative à la gestion des déchets,
je contacte le fil jaune au 0800 00 60 40.

J’ai perdu ma carte, comment
en obtenir une nouvelle ?
Une NOUVELLE CARTE peut
être produite par l’un des SITES
HABITUELLEMENT FRÉQUENTÉS
(médiathèques ou piscines) ou au
service cadre de vie déchets avec
un justificatif de domicile.
Pour un enfant scolarisé dans une école primaire
publique de Beauvais, cette demande peut être
réalisée à la direction de l’éducation située rue de
Malherbe.
Une NOUVELLE CARTE FACTURÉE 10 € sera établie
sur place. Les forfaits et abonnements seront
recrédités sur demande dès la prochaine visite
auprès de l’équipement concerné.
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