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Recevez
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sorties
culturelles

Informations et conditions d’octroi sur
www.ville-geneve.ch/chequier-culture

Vous bénéficiez d’un subside
A, B ou 100% pour votre assurance-maladie? Si vous avez entre 21 et 64 ans et n’êtes
pas étudiant-e, habitez en Ville de Genève ou dans une
des communes participantes en 2020, vous avez droit au
Chéquier culture. Offrez-vous de passionnantes évasions,
seul-e ou accompagné-e, parmi un choix de plus de 60 partenaires culturels. Le Département de la culture et du sport,
en collaboration avec les communes partenaires, propose le
Chéquier culture, afin que chacun-e profite de l’abondante
offre culturelle genevoise.
Le Chéquier culture contient 6 chèques de dix francs que
vous pouvez employer individuellement ou cumulés. Vous
avez également la possibilité d’inviter quelqu’un grâce à
votre Chéquier, à condition que vous soyez également
présent-e. Les chèques sont nominatifs (une carte d’identité
peut être demandée au détenteur), intransmissibles et valables
durant l’année en cours. Ils peuvent être utilisés directement
pour payer aux caisses de l’une des nombreuses institutions
partenaires en 2020.
Le Chéquier culture peut être retiré, sur présentation d’une
pièce d’identité et de votre attestation de subside :
Si vous résidez en Ville de Genève, à la Maison des arts du
Grütli, rue Général-Dufour 16, tél. 0800 418 418 (du lundi au
samedi entre 10h et 18h).
Si vous résidez dans l’une des communes participant à la
mesure, en vous adressant à votre mairie. (Partenaires culturels
et mairies sur : www.ville-geneve.ch/chequier-culture)
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