Vous n'avez pas encore de carte Génération #HDF
Comment obtenir votre carte Génération #HDF ?
A partir du 25 juin 2018 :

1. Rendez-vous sur www.generation.hautsdefrance.fr
2. Assurez-vous d'avoir une adresse mail valide avant d'effectuer votre demande
3. Cliquez sur "Mon Espace Génération #HDF" puis choisir
 Ma carte génération #HDF
 Je n'ai pas de carte Génération #HDF - Demander ma carte Génération
#HDF
4. Complétez les informations concernant votre identité
5. Renseignez le mot de passe de votre choix
6. Validez votre demande
7. Vous recevez votre identifiant et confirmation de votre mot de passe par email
8. Reconnectez-vous avec votre identifiant et mot de passe
9. Poursuivez votre inscription
10. Confirmez votre demande en cliquant sur "Valider et envoyer ma demande".
Votre carte Génération #HDF vous sera adressée à votre domicile après validation de votre
inscription par votre établissement scolaire.
La carte Génération est utilisable du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019.

Besoin d'aide
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter les services de la Région au 0800 026 080 ou
adressez un mail à beneficiaire@hautsdefrance.fr.
Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance pour enregistrer votre demande, vous pouvez
prendre rendez-vous auprès :
- d'un point d'information jeunesse du CRIJ (retrouvez la liste sur la page d'accueil d'inscription)
une antenne régionale de proximité la plus proche de chez vous (retrouvez la liste des antennes
sur www.hautsdefrance/les-antennes-regionales).

Où utiliser ma carte Génération #HDF ?
Le montant sur la carte Génération #HDF peut être échangé contre le prêt des livres pour un an
par la coopérative du lycée.
Cette carte peut également être utilisée chez des partenaires. Vous retrouvez la liste des
partenaires sur votre espace personnel dans la rubrique "les partenaires" ou sur le site
www.generation.hautsdefrance.fr.
Dans tous les cas, votre enfant doit être en possession des manuels scolaires pour la rentrée.

Vous avez déjà une carte Génération #HDF
Quelles démarches dois-je effectuer cette année ?
Vous n'avez aucune démarche à effectuer. Vos droits seront actualisés par le lycée Colbert dès
que vous aurez rendu votre dossier d'inscription.

Comment accéder à mon espace personnel ?
Vous pouvez consulter l'état de votre carte génération en ligne.

1. Rendez-vous sur www.generation.hautsdefrance.fr
2. Cliquez sur "Mon Espace Génération #HDF" puis choisir Ma carte Génération
#HDF
3. J'ai déjà une carte Génération #HDF
4. Identifiez-vous à l'aide de votre numéro de dossier ou numéro de carte ainsi que de
votre mot de passe. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez en
demander un nouveau en cliquant sur "Mot de passe oubli". Un nouveau mot de
passe vous sera adressé par e-mail dans les meilleurs délais.
La carte Génération est utilisable du 1er juillet 2018 au 30 avril 2019.

Besoin d'aide
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter les services de la Région au 0800 026 080 ou
adressez un mail à beneficiaire@hautsdefrance.fr

Où utiliser ma carte Génération #HDF ?
Le montant sur la carte Génération #HDF peut être échangé contre le prêt des livres pour un an
par la coopérative du lycée. Cette carte peut également être utilisée chez des partenaires. Dans
tous les cas, votre enfant doit être en possession des manuels scolaires pour la rentrée.

J'ai perdu ma carte Génération #HDF, que faire ?
Vous devez déclarer la perte de votre carte depuis votre espace personnel via la rubrique "Ma
messagerie" - Déclarer la perte ou le vol de ma carte" ou contacter le 0800 026 080.
Toute demande de refabrication de carte détériorée, perdue ou volée, engendre une participation
de 5€ qui sera automatiquement débitée sur le solde restant sur votre carte génération. Cette
opposition génère un blocage irréversible de la carte.

Ma carte Génération #HDF est défectueuse, que faire ?
Les cartes défectueuses doivent être adressées, en vue de leur renouvellement, par courrier au
Conseil régional Hauts de France - carte GÉNÉRATION #HDF - 151 avenue du Président Hoover
- 59555 Lille Cedex.

Inscription dès le 25 juin 2018

CARTE GÉNÉRATION
AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018 – 2019

Quatre étapes pour commander votre
Carte Génération sur
generation.hautsdefrance.fr
Le Conseil Régional Nord Pas de Calais soutient financièrement la scolarité de tous les
lycéens en 2018-2019.
Pour 2018-2019, la demande de la Carte Génération se fait toujours sur internet. Toutes les
informations relatives à l'inscription seront consultables en ligne en 4 étapes.

http://generation.hautsdefrance.fr
Étape 1 : création du compte individuel pour la demande.
Dans l’espace « Carte Génération », le lycéen ou sa famille crée un compte. L’identifiant
et un mot de passe sont envoyés à l’adresse électronique choisie par le demandeur.
Étape 2 : demande de la carte Génération en se connectant sur le compte à partir du 25 juin
Les informations sont déclarées dans le compte individuel : l’établissement, la classe, la
situation de bourse... Aucun justificatif n’est demandé lors de la demande.
Étape 3 : l’établissement confirme les informations de la demande début juillet ou fin août
L’établissement authentifie – ou non – les informations déclarées lors de la demande.
Étape 4 : Le Conseil Régional fait fabriquer et envoyer la Carte Génération à l’adresse
indiquée lors de la demande selon le montant correspondant à la situation
individuelle.

Le montant attribué sur la Carte Génération peut être utilisé
pour le prêt des livres en début d'année scolaire.

Pour toute information, contacter le Numéro Vert du Conseil Régional : 0800 026 080
(appel gratuit depuis un poste fixe)

