
 

 Le pass communautaire est gratuit et permet de bénéficier de tarifs 
 préférentiels dans certains équipements et structures du territoire. Il est 
 sous la forme d'une carte (type crédit) dont le visuel se trouve en page2. 
 

Pour qui ? 

Il est destiné à tous les habitants de la communauté de communes Mirecourt-Dompaire. 

Le pass est individuel et nominatif (un pass par personne y compris pour les enfants mineurs). 

Où l'obtenir ? 

Il est délivré à l'Office de tourisme (22, rue Chanzy) ainsi qu'aux bureaux de la communauté de 
communes de Dompaire (3, rue Charles Gérome). Il est également délivré par chaque mairie de 
résidence sauf pour la ville de Mirecourt où le retrait se fera uniquement à l'Office du tourisme. 

Pour l'obtenir, il faut se munir : 
(pièces obligatoires à fournir pour chaque personne demandant le pass communautaire): 

 Une photo d'identité (3,5cm de largeur et 4,5cm de haut) ; 
 Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport ou permis de conduire ou livret de famille 

pour les enfants mineurs) ; 
 Justificatif de domicilie : avis d'imposition en cours de validité (de la résidence située sur le 

territoire de la communauté de communes) ou facture (électricité, eau, gaz, abonnement 
téléphone). Pour les nouveaux habitants, le bail ou l'acte d'achat de l'habitation. 

Validité 

L'accès aux tarifs préférentiels est valable par année civile (du 1er janvier  au 31 décembre).  
Pour renouveler cette validité, il convient de se rendre soit à l'Office de tourisme (à MIRECOURT) ou à 
nos bureaux de DOMPAIRE, avec un justificatif de domicile de l'année en cours (voir visuel page 
suivante). 

La carte du pass communautaire est valable pour une durée de 5ans. En cas de perte ou de casse, 
s'adresser à l'Office de tourisme à Mirecourt pour les modalités de renouvellement. 

 

 



Lieux pratiquant les tarifs préférentiels 

Cette liste d'équipements et structures participantes est amenée à évoluer dans le temps. N'hésitez 
pas à consulter le site internet de la communauté de communes 
(http://www.ccmirecourtdompaire.fr) où les informations seront mises à jour régulièrement. 

Le pass devra être valable avec l'hologramme de l'année en cours (automatiquement vérifier) pour 
l'accès à chaque structure participante et l'application du tarif préférentiel (exemple : un passage en 
mars 2020, l'hologramme "2020" devra être présent sur le pass). 

Liste des équipements et structures participants : 

 Cinéma Rio (Mirecourt) 
 Déchetterie intercommunale (Mirecourt - une seule carte par foyer est valide pour l'accès, 

l'ancienne carte de déchetterie est à rendre lors de la délivrance de votre pass.)  
 Ecole intercommunale de musique (Mirecourt) 
 Maison de la musique mécanique et de la dentelle (Mirecourt) 
 Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises (Mirecourt) 
 Médiathèque intercommunale (Mirecourt) 
 Salle culturelle (Dompaire ) 
 Piscine intercommunale (Mirecourt) - actuellement en rénovation 

 

 

 

 

 

http://www.ccmirecourtdompaire.fr/


Visite libre : MMMD ou musée en VL 4,30 € 2,30 €

Visite guidée : MMMD en VG ou musée + atelier 7,30 € 5,30 €

Pass visites libres : MMMD en VL + musée en VL 6,30 € 4,30 €

Pass 1 visite guidée / 2 sites : musée en VL  + MMMD en VG ou 

musée en VL + atelier + MMMD en VL 9,30 € 7,30 €

Pass 2 visites guidées / 2 sites : musée en VL + atelier + MMMD en 

VG 12,30 € 10,30 €

Balade instrumentale : musée en VG + atelier +  sentier des 

luthiers en VG + encas 10,80 € 8,80 €

Plein tarif
Tarif pass 

communautaire

Tarifs 

Les différentes réductions seront appliquées uniquement avec la présentation d'un pass 
communautaire à jour et peuvent évoluer à tout moment. Les tarifs sont indiqués par personne : 

 Musées de la Lutherie et de l'Archèterie Françaises / Maison de la musique mécanique et de 
la dentelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Médiathèque intercommunale de Mirecourt : 

o tarif de 3€50 au lieu de 4€50pour les15-20 ans, élèves, apprentis, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Rmistes 

o tarif de 10€ au lieu de 13€50 pour les adultes de plus de 20 ans 

 Cinéma Rio intercommunal : 

o tarif plein à 6€ au lieu de 7€ 
o tarif jeune de 14 à 25 ans à 4€ au lieu de 5€ 

 Salle culturelle de Dompaire : 

o tarif à 2€ au lieu de 2€50 pour un "spectacle petite enfance" 
o tarif à 2€50 au lieu de 3€ pour un "spectacle tarif enfant" 
o tarif à 5€ au lieu de 6€ pour un "spectacle tarif adulte" 
o tarif à 5€50 au lieu de 6€ pour une place de cinéma adulte 


