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Carte étudiant
réductions
Voyager, se loger en
aller à un concert ou
et, quand on est jeune
souvent se débrouiller

et

autres

vacances, s’habiller, faire du sport,
au cinéma… autant d’activités payantes
et qu’on n’a pas trop d’argent, il faut
pour ne pas trop dépenser.

Heureusement, certaines cartes de réduction reprises cidessous peuvent vous procurer certains avantages.

Carte d’étudiant pour étudiants du
secondaire et du supérieur
La carte étudiant reçue en début d’année donne des avantages
dans les écoles possédant, par exemple, une salle de sport, un
restaurant ou une bibliothèque scolaire, mais surtout pour les

activités extérieures (cinéma, théâtre, musée, certaines
salles de sport, certains restaurants…). Quelques magasins de
photocopies accordent des réductions aux étudiants détenteurs
de cette carte. D’autres magasins proposent aussi des
réductions sur l’achat de chaussures, d’ordinateurs… Par
ailleurs, elle permet d’obtenir des logiciels et autres
matériels informatiques, des smartphones, des abonnements aux
revues de presse moins chers pour les étudiants. Avoir sa
carte d’étudiant sur soi est donc très utile et, à défaut,
demander toujours s’il est possible d’avoir une réduction pour
étudiant, cela ne vous ne coûte rien.

Conditions
Etre étudiant dans l’enseignement secondaire ou supérieur.

Comment l’obtenir ?
Chaque étudiant inscrit dans l’enseignement supérieur reçoit
une carte d’étudiant souvent automatiquement.
Dans l’enseignement secondaire, l’élève doit la demander au
secrétariat.

Prix
Gratuit.

Carte ISIC ou carte d’étudiant
internationale pour étudiants du
supérieur
Le but de l’ISIC (International student identity card)
est de proposer aux étudiants des avantages et
réductions qui répondent à leurs besoins en Belgique
et dans plus de 134 pays. Les avantages ISIC couvrent divers
domaines dont des voyages, des boutiques, des restaurants, des

assurances, des spectacles, des transports. Certaines écoles
supérieures utilisent la carte ISIC comme carte d’étudiant.
ISIC est un projet géré par l’International Student Travel
Confederation, reconnu par l’UNESCO et l’Institution
Européenne de la Culture.

Conditions
En Belgique, il faut être étudiant dans l’enseignement
supérieur (Hautes écoles et Universités), il n’y a pas de
limite d’âge maximum.

Comment l’obtenir ?
En la commandant via le formulaire web ou via eid sur leur
site http://www.isic.be. La carte et un guide complet seront
ensuite envoyés en ligne ou par la poste.
Quatre documents nécessaires à scanner : une photo d’identité,
une preuve d’inscription dans l’établissement scolaire pour
l’année académique actuelle, une pièce d’identité valable et
une confirmation de statut d’étudiant de moins de 2 mois.

Prix
15€/version plastique ou 12€/version digitale valable 1 an.

Carte ISIC scholar ou la carte
d’étudiant internationale
pour étudiants du secondaire
La carte ISIC Scholar offre les mêmes avantages que la carte
ISIC.

Conditions
Pour tous les étudiants de plus de 12 ans du secondaire.

Comment l’obtenir ?
En la commandant via le formulaire web ou via eid sur leur
site http://www.isic.be. La carte et un guide complet seront
ensuite envoyés en ligne ou par la poste.
Trois documents nécessaires à scanner : une photo d’identité,
une preuve d’inscription dans l’établissement scolaire pour
l’année académique actuelle et une pièce d’identité valable.

Prix
15€/version plastique ou 12€/version digitale valable 1 an.

Carte Jeunes Européenne (European
youth card)
La Carte Jeunes Européenne/EYCA est disponible pour
tous les jeunes non-étudiants de moins de 31 ans. Elle
offre des réductions et des avantages sur différentes
activités et achats, en Belgique et dans 40 autres
pays européens (spectacles, loisirs, boutiques,
assistance voyages, écoles de langues, magazines,
transports…). Sur demande, elle permet également d’obtenir
gratuitement la carte de membre des auberges de jeunesse.
La carte jeunes est gérée, en Fédération Wallonie-Bruxelles,
par l’asbl Carte Jeunes Wallonie-Bruxelles.

Conditions
Avoir moins de 31 ans et résider en Belgique.

Comment l’obtenir ?
En s’inscrivant en ligne sur http://www.cartejeunes.be, la
carte plastique est envoyée par la poste.
Il faut une photo numérique, une copie scannée de la pièce
d’identité.

Prix
15€/version plastique ou 12€/version digitale valable 1 an.
Ce logo marque les endroits offrant des avantages et des
réductions de la Carte Jeunes Européenne.
Les jeunes néerlandophones de 16 à 26 ans peuvent se procurer
le « European youth card » et le UiTX au :
Publiq : Quai du Hainaut, 41-43 – 1080 Molenbeek
Tel. 02/551.18.70
info@publiq.be
www.publiq.be

Prix
10€ ; 5€/Bill app
Les jeunes germanophones de 10 à 30 ans peuvent acquérir le
«European youth card» uniquement en ligne en Allemagne.
L’Eurojuka a été remplacée en Belgique par la Surv « Sicher
unterwegs: Reisebeistandsversicherung » qui est une assurance
assistance voyage gratuite pour les étudiants et payante pour
les jeunes adultes de moins de 30 ans.
Jugendburo Quartum Center
Brauereihof, 2
4700 Eupen
Tel : 087/56.09.79
info@jugendbuero.be
www.jugendbuero.be
ou sur
https://www.jugendbuero.be/unsere-dienste/surv
https://www.jugendbuero.be/unsere-dienste/surv/europaeische-ju
gendkarte

Prix
Gratuit/étudiants ou 8€/jeunes de moins de 30 ans

Carte culture
La carte étudiant de l’UCLouvain est devenue une carte
culture. Celle-ci offre aux étudiants de tous les sites des
réductions avantageuses et invitations dans le secteur de la
musique, le cinéma, le théâtre, la danse, la littérature, les
arts à Bruxelles, Louvain-La-Neuve et dans le Hainaut.

Comment l’obtenir ?
Les étudiants de l’UCLouvain la reçoivent automatiquement.
Tél : 010/47.83.99
info-culture@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/etudier/culture/la-carte-culture-pourles-etudiants.html

Prix
Gratuit
La carte ULB culture offre aux étudiants et membres du
personnel (ou non) des avantages et l’accès aux ateliers
culturels à Bruxelles et Charleroi.
Comment l’obtenir : Par internet, lors de l’inscription. Il
faut la retirer sur place au pointculture ULB ou au bureaux
ULB Culture.
Ulb Culture
Avenue Paul Héger, 24 (Adresse visiteurs)
Campus du Solbosch, bâtiment F1 – 4ème étage
Avenue F D Roosevelt, 50 (Adresse postale)
1050 Ixelles
culture@ulb.ac.be
https://www.ulb.be/fr/culture/carte-ulb-culture

Prix
12,50€/étudiants et membres du personnel ; 25€/extra ULB

Autres réductions
En matière de logement et vacances, les Auberges de
Jeunesse proposent également de belles réductions
n’oubliez pas les Cartes Auberge de Jeunesse
Internationales
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/carte-de-membre.
Les cartes de membres sont en vente dans les Auberges de
Bruxelles
et
de
Wallonie
https://www.lesaubergesdejeunesse.be ou peuvent être
commandées par e-mail info@lesaubergesdejeunesse.be
Elles donnent accès au réseau mondial de plus de 4400
Auberges de Jeunesse de 90 pays affiliés à Hostelling
international www.hihostels.com ; une réduction d’au
moins 10% sur les nuitées dans l’ensemble des Auberges
de Jeunesse par rapport aux non-membres ; un bon de
réduction d’une valeur équivalente au prix de votre
carte de membre sur une nuitée en Auberge de Jeunesse en
Wallonie ou 5€ de réduction dans certaines auberges du
réseau néerlandophone ou luxembourgeois ; des réductions
chez différents partenaires culturels, touristiques… en
Belgique sur présentation de votre carte de membre.
Les auberges de jeunesse proposent différents prix par
catégorie d’âge (plus ou moins de 26 ans) et par
catégorie de chambres (en fonction du nombre de lits).
Des tarifs préférentiels sont proposés aux groupes.
La carte famille nombreuse de la Ligue des familles
(min. 3 enfants à charge) offre aux moins de 25 ans
bénéficiaires d’allocations familiales de multiples
avantages comme des réductions dans les transports en
commun, les commerces, les milieux culturels, les lieux
de loisirs en Belgique, mais aussi en France et en
Suisse. La carte est souvent acceptée dans les musées,
cinémas et parcs d’attractions d’autres pays.
https://www.laligue.be/association/services/carte-famill
es-nombreuses

Les universités et hautes écoles proposent souvent des
« cartes sport » qui permettent d’avoir de nombreuses
réductions dans leurs infrastructures sportives
(cotisations annuelles : de 30 à 195€)
La SNCB propose des tarifs préférentiels aux étudiants
de moins de 26 ans, via la carte de train scolaire et la
carte Student Multi, des prix avantageux pour les jeunes
comme le Youth Ticket ou le Youth Multi (10 voyages
simples uniquement), le Youth Holidays durant les
vacances ou encore les formules de voyages en groupe.
La STIB à Bruxelles et le TEC en Wallonie proposent des
tarifs préférentiels aux jeunes de 12 à 24 ans
(abonnement scolaire à Bruxelles et abonnement en
Wallonie). Abonnement gratuit pour les 6-11 ans.
Des abonnements combinés STIB/TEC et SNCB existent
également.
En général, les cartes de réduction ou avantages ne sont pas
cumulables, mais il y a des exceptions pour certains produits
(transports notamment).
Vous avez tout intérêt à vous informer avant de les acquérir.
Il en va de même pour les magasins qui offrent des réductions.
MAJ 2021
RGPD
Politique de cookies (EU)
Suivre

INFOR JEUNES ASBL
Chaussée de Louvain, 339
1030 Bruxelles
Tél.: 02 733 11 93
inforjeunes@jeminforme.be

