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En 2019, la ville de Mannheim va proposer le passeport familles pour toutes les familles et familles 
monoparentales de Mannheim quels que soient leurs revenus. Le passeport familles a pour but d’inciter 

parents et enfants à passer ensemble leurs loisirs et de leur faciliter l’accès aux offres existantes. Toutes les 

familles et familles monoparentales d’enfants de moins de 18 ans dont le domicile principal est Mannheim 

obtiennent le passeport familles (carnet de bons avec carte justificative). Le passeport familles 2019 est 
disponible gratuitement auprès des services aux citoyens ou peut être commandé avec le formulaire en 

ligne suivant. 

Passeport familles plus 

Depuis 2010, le passeport familles est complété du passeport familles plus. Le même carnet contient 

d’autres avantages et offres intéressantes pour les familles et familles monoparentales qui perçoivent des 

prestations selon SGB II ou une aide à la subsistance selon SGB XII ou en vertu de la loi sur les prestations 

accordées aux demandeurs d’asile. 

Une demande en ligne du passeport familles n’est pas possible. On ne peut l’obtenir que directement 

auprès des services aux citoyens car les attestations actuelles sur les prestations selon SGB II ou sur les 

aides à la subsistance selon SGB XII ou en vertu de la loi sur les prestations accordées aux demandeurs 

d’asile doivent être présentées. Noter les remarques correspondantes. 

Une inscription de personnes dans le passeport familles du cercle de personnes élargi (ex. partenariats 

non conjugaux ou parents divorcés ou enfants qui ont un autre domicile pour cause de séparation) n’est pas 

non plus possible lors de la commande en ligne car les justificatifs correspondants (ex. acte de naissance 

et pièce d’identité) doivent être présentés au service des citoyens. 

Merci de votre compréhension. 

Bons d’échange 

Le carnet de bons du passeport familles contient des bons pour des entrées libres ou des réductions pour des 

institutions et associations de Mannheim : ex. plusieurs bons pour les piscines ; pour les visites au théâtre, 

les parcs municipaux, les musées et beaucoup d’autres activités de loisir. 

http://www.mannheim.de/buerger-sein/alle-dienststellen-und-dienstzeiten
https://www.mannheim.de/node/2868/
https://www.mannheim.de/node/2868/

