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Carte Pass Tempo
Pass Tempo, c'est LA carte des bons plans tourquennois ! 180 partenaires vous proposent
des offres promotionnelles sur présentation de votre carte... Demandez-la !

PASS TEMPO
Le Pass Tempo vous appartient, il est nominatif et gratuit. Il offre des avantages et des réductions chez vos
commerçants de proximité.
Il permet des accès privilégiés à des spectacles, des visites touristiques et des expositions.
Il est destiné aux Tourquennois de plus de 60 ans.

Pass Tempo

Comment obtenir mon PASS TEMPO ?
Vous pouvez obtenir votre PASS TEMPO au CCAS :
CCAS de Tourcoing - Service Animations Seniors. Tél : 03 20 11 34 20
26 rue de la Bienfaisance
- ! - Attention : Actuellement en raison de la crise sanitaire, cette démarche se fait uniquement sur
Rendez-vous

Pièces à fournir
Une pièce d'identité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Le formulaire ci-dessous dûment complété :
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Télécharger (/content/download/43537/547088/file/Fiche+inscription+2018.pdf)

Demande de carte PASS TEMPO
Format :

PDF Poids : 243,74 ko

Comment utiliser mon PASS TEMPO ?
Vous repérez les partenaires et les avantages proposés sur le guide PASS TEMPO, sur le site internet de
la ville ou encore grâce à l’autocollant présent sur la vitrine de votre commerçant.
Vous présentez votre PASS TEMPO pour bénéficier du bon plan proposé.

Qui sont les partenaires ?
Plus de 180 partenaires à ce jour dans différents domaines : la gourmandise, le shopping, le bien-être, les
loisirs, la culture... Par exemple : 36 restaurants - 15 boulangers - 6 fleuristes - 19 coiffeurs - 8 lieux de
spectacles...

Quels avantages ?
Un guide regroupe toutes les offres commerciales proposées par les commerçants participant à l'opération
Pass Tempo.
Plus de 180 partenaires s'engagent pour vous offrir des bons plans shopping, loisirs, culture...

Guide Pass Tempo 2019/2020
Ce guide regroupe toutes les offres commerciales proposées par les commerçants participant à l'opération
Pass Tempo. Plus de 180 partenaires s'engagent pour vous offrir des bons plans shopping, loisirs,
culture...
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