






















PARCOURS ACTEUR CULTUREL 

Un espace dédié s le pasa Culture Pro 

Une plateforme professionnelle est mise à disposition de 
tous les acteurs culturels en France métropolitaine 
et en Outre-Mer, qu'ils soient une structure publique, 
privée ou associative. Elle leur permet de promouvoir de 
manière autonome et gratuite leur programmation 
culturelle et de proposer des offres artistiques et 
culturelles, gratuites ou payantes, à destination des jeunes. 

Réservations et remboursements 

Grâce à un système de contremarque, l'acteur culturel peut 
valider la réservation de l'utilisateur sur présentation de sa 
pièce d'identité. 

Le remboursement des réservations est effectué tous les 15 
jours par virement selon le barème suivant: 

► Jusqu'à 20 000 € par an, 100% du tarif de l'offre réservée

► De 20 000 € à 40 000 par an, 95% du tarif de l'offre réservée
► De 40 000 € à 150 000 € par an, 85% du tarif de l'offre
réservée, 95% pour les livres.
► Au-delà de 150 000 € par an, 70% du tarif de l'offre réservée,

95% pour les livres.

Seules les offres physiques et les sorties donnent lieu 
à des remboursements. Les offres numériques ne sont 
pas remboursées. 
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