Demandez votre Pass’ Agglo !
La communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) en lien avec les 11 communes de son territoire
lance un Pass’Agglo sur son territoire.
Les habitants pourront profiter des équipements culturels, sportifs et des loisirs à des coûts préférentiels.
La carte est gratuite et réserve de nombreux avantages à tous ceux qui en feront la demande.

Le Pass’Agglo est accessible à tous les habitants du territoire de l’ACSO, sans restriction d’âge. Cette carte
que l’on doit présenter aux différentes infrastructures qui l’acceptent, offre des réductions dans les
médiathèques, les piscines, les accueils culturels… Afin de démocratiser l'accès aux loisirs et aux pratiques
culturelles et sportives, la communauté d'Agglomération Creil Sud Oise a mis en place cette carte unique
qui donne accès à plusieurs services sur le territoire. Le Pass’Agglo est valable 1 an à compter de la date de
délivrance et renouvelable chaque année auprès des points de retraits.

Comment se procurer le Pass’Agglo ?
Il est délivré à toutes les personnes résidantes dans l’une des 11 communes de la communauté
d'Agglomération Creil Sud Oise.

Pour obtenir une carte, il faut se munir :
-

De sa carte d’identité en cours de validité ;

-

D’une photo d’identité récente ;

-

D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;

-

D’un livret de famille (seulement pour les moins de 18 ans).

Les lieux de délivrance :
-

Au siège de la communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (24, rue de la Villageoise à Creil) ;

-

Dans les mairies des communes de Cramoisy, Maysel, Rousseloy, Saint-Vaast-lès-Mello et Thiverny.

Né d’une volonté commune des élus de l’ACSO de mutualiser les ressources et compétences à la suite de la
naissance de la nouvelle agglomération au 1er janvier 2017, le Pass’Agglo était l’une des nouvelles offres
attendues prioritairement cette année sur notre agglomération.
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