
Je présente ma carte chez les partenaires M’ra (librairies, associations de parents 
d’élèves, sites culturels et clubs sportifs). Ils sont signalés par le logo M’ra.

Je me connecte sur moncomptemra.rhonealpes.fr pour :
 retrouver la liste des partenaires
 savoir ce qu’il me reste sur ma carte
 commander le pass contraception-prévention et le bon découverte TER
  déclarer la perte, le vol ou la casse de ma carte

(Toute demande de remplacement d’une carte perdue, volée ou cassée fait l’objet d’un débit de 5 euros 
sur l’un des avantages encore disponibles)

MON COMPTE

Je m’inscris pour la première fois ?
Je veux savoir où en est le rechargement  
de ma carte M’ra ? J’ai perdu ma carte ?

 Je me connecte sur macommandemra.rhonealpes.fr

  Le référent M’ra de mon établissement peut aussi 
m’accompagner dans mes démarches.

Pour connaître tous les publics bénéficiaires  
de la carte M’ra, consultez le site : 

– 15-25.rhonealpes.fr

–  ou rapprochez-vous  
de votre établissement.

Comment obtenir ma carte ?
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TOUT SAVOIR sur LA CARTE M’ra

édition 2015-2016

Comment UTILISER ma carte M’RA ?



30 euros de réduction sur une LICENCE 
SPORTIVE ANNUELLE parmi plus de  
70 disciplines sportives partenaires.

sport 

50 % de réduction  sur un trajet aller-retour 
TER de votre choix en Rhône-Alpes grâce
au BON DÉCOUVERTE TER 
à commander sur :  
moncomptemra.rhonealpes.fr

transport

Des bons plans 
toute l’année… 
à découvrir sur 
mra.rhonealpes.fr ou 
facebook.com/cartemra 

-  100 euros pour les jeunes en seconde générale et technologique, 
en 1ère année de CAP ou en seconde professionnelle

-  70 euros pour les lycéens en première et terminale générale 
ou technologique

-  50 euros pour les jeunes en 2ème année de CAP, en première 

ou en terminale BAC PRO.

LIVRES scolaires

En 1ère année de CAP ou de BAC PRO ?
La Région verse une bourse selon la formation suivie 
pour acquérir le matériel nécessaire à vos études.

Liste des formations éligibles sur bepj.rhonealpes.fr

BEPJ

CULTURE

-  5 places de CINÉMA dans les salles et les festivals 
partenaires (participation d’1 euro par entrée)

-  30 euros pour des SPECTACLES, des concerts dans 
les salles et festivals partenaires (danse, musique, 
théâtre…)

-  8 euros pour l’achat de LIVRES “LOISIR” : romans, 
bandes dessinées, partitions musicales…

-  Un accès gratuit et illimité aux MUSÉES, centres d’art,  
sites patrimoniaux et lieux de mémoire, et la gratuité des 
conférences, visites guidées…

-  MUSIQUE en ligne : 1 an de streaming gratuit et illimité 
sur 1dtouch.com/mra

CONTRACEPTION - prévention

Anonyme et gratuit, le PASS CONTRACEPTION-PRÉVENTION 
permet aux filles et aux garçons de :

- Parler de leur sexualité avec un professionnel de santé

- Effectuer un test de dépistage d’une infection sexuellement transmissible

- Obtenir un moyen de contraception.

Plus d’infos sur : passcontraception.rhonealpes.fr

Vos avantages 
sont valables 
jusqu’au 
31 mai 2016

La carte M’ra 
est nominative.
Ses avantages 
ne peuvent être 
ni cumulés, 
ni cédés.

Application smartphone : 
Flashez ce code pour jouer, 
vous informer, commander 
le Pass contraception.


