
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Annonce d’un partenariat dans le cadre de la Carte Jeunes Européenne 

 

Lundi 9 septembre 2019 

 

La Fédération Française de Natation est fière d'annoncer la signature d'un partenariat d'une durée 
d'un an avec l’Association INNOVATION JEUNESSE DÉCOUVERTE - EUROPEAN YOUTH CARD FRANCE. 
Ce partenariat va permettre aux 30 000 premiers licenciés de la FFN ayant entre 12 et 30 ans de 
bénéficier gratuitement d'une carte jeune européenne en version digitale.  
 

Une fois les 30.000 cartes Jeunes européennes attribuées aux licenciés FFN éligibles au dispositif, 
les licenciés suivants se verront proposer l’adhésion à la Carte Jeunes Européenne lors de la 
délivrance de licence au tarif de 7€ pour la carte digitale, au lieu de 10€. 
 
Avec plus de 72.000 avantages disponibles dans 38 pays d’Europe*, la Carte Jeunes 
Européenne est le nouveau sésame pour voyager tout en profitant d’un maximum de bons 

plans. 
 
A travers des réductions dans des domaines aussi divers que les transports, le sport, la culture ou 
encore les loisirs, la carte permet à tous les jeunes, quelle que soit leur nationalité, de pouvoir 
découvrir de nouvelles activités, bouger, s’informer en France et à travers l’Europe… Un seul critère 
pour obtenir cette carte : avoir entre 12 et 30 ans. La carte est valable 1 an pour seulement 10 euros 
et fonctionne dans les 38 pays du programme. 

 
L’Association Innovation Jeunesse Découverte – European Youth Card France (Association IJD 
France) est en charge du développement en France de la Carte Jeunes Européenne coordonnée par 

l’association EYCA (European Youth Card Association) à l’échelle européenne.  
Elle a également pour mission de mettre en place des projets innovants liés à la mobilité de la 
jeunesse en France et en Europe. 
 

L’objectif du programme est de faciliter l’accès pour les jeunes, quelle que soit leur nationalité, à la 
culture, le sport, les loisirs et les transports, tout en favorisant le partage d’expériences, la 
participation et la mobilité en Europe. 
Créée en 1987, l’association EYCA est reconnue par le Conseil de l’Europe, notamment à travers un 
Accord Partiel. Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense des droits de l’homme 
du continent. 
 

Notre objectif commun : promouvoir la mobilité et les échanges pour les jeunes en Europe, 
à travers la Carte Jeunes Européenne. 
Les membres d’EYCA sont des ONG, des fondations privées ou encore des institutions publiques et 
entreprises sociales partageant la même vision d’une Europe où tous les jeunes peuvent circuler 
librement, participer et échanger. 
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