FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT

CHOIX DE L’ABONNEMENT
& MODE DE PAIEMENT

A remplir par l’abonné

COORDONNEES

Merci de compléter et de joindre les pièces indiquées selon l’abonnement choisi.
Déposez le dossier à la Boutique Transport ou envoyez-le au :
Bus Urbains Thononais - 6 Avenue des Genévriers – 74200 Thonon-les-Bains

□ Mme.

□ M.

Date de naissance :

Nom : .......................................................................... Prénom : .......................................................................................

└┴┘└┴┘└┴┴┴┘

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................
Commune : .........................................................................................................................
└┴┴┴┴┘
Téléphone :
└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ Mail : .......................................................................@ ................................................

Code postal :

CARTE D’ABONNEMENT

AU COMPTANT

□ Création de carte
□ Renouvellement d’abonnement (carte à conserver)

5,00 €

ABONNEMENT MENSUEL

AU COMPTANT

0,00 €

□ Tout Public (26 – 62 ans)
□ Jeune (- 26 ans)

23,10 €
13,70 €

□ Réduit (personne à mobilité réduite, plus de 62 ans,

16,50 €

famille nombreuse)

ABONNEMENT ANNUEL

PAR PRELEVEMENTS MENSUELS
1er règlement au comptant
* Prélèvement tous les 5 du mois

AU COMPTANT

□ Tout Public (26 – 62 ans)
□ Jeune (- 26 ans)

□ 220,00 €
□ 125,00 €

□ 22,00€ (suivi de 9 mensualités* de 22€)
□ 12,50€ (suivi de 9 mensualités* de 12,50€)

□ Réduit (personne à mobilité réduite, plus de 62 ans,

□ 160,00 €

□ 16,00€ (suivi de 9 mensualités* de 16,00€)

famille nombreuse)
Indiquez la date de début de l’abonnement souhaité :

└┴┘└┴┘└┴┴┴┘

Si aucune date n’est notée, la date du jour du traitement de la demande est retenue.

PIECES A FOURNIR

ABONNEMENT

PIECES SPECIFIQUES

PIECES COMMUNES A FOURNIR
SI CREATION DE CARTE

SI PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE

□ Tout Public
(26 – 62 ans)

□ Autorisation de prélèvement

□ Photocopie de la pièce

□ Jeune (- 26 ans)
□ Réduit (personne
à mobilité réduite,
plus de 62 ans,
famille nombreuse)

□ Reconnu(e) handicapé(e) :

attestation AAH ou CMI ou RQTH

□ Famille nombreuse :

SEPA complété et signé

d’identité

□ Relevé d’Identité Bancaire
□ Paiement 1 mois

□ Photo d’identité

er

Livret de famille ou pièce
d’identité des enfants.

(Nom, Prénom) ................................................................................................................... certifie l’exactitude des renseignements donnés.

□

J’ai lu et j’accepte les Condition Générales et Vente.

1

(Consultable à la Boutique ou sur le site internet www.leman-but.fr)

□

J’ai lu et j’accepte la collecte et l’utilisation de mes informations.*

2

1 et 2 Nécessaires et obligatoires pour le traitement de votre demande d’abonnement

* Seul le personnel dûment habilité de la S.T.A.T a accès à vos informations. Elles ne sont utilisées que dans le cadre lié à

A ..........................................................................
Le ……/……./……….
Signature de l’abonné(e) ou de son
représentant légal :

votre titre de transport.

Administration
N° Abonné(e) : ......................................................................
Fin de validité :

└┴┘└┴┘└┴┴┴┘

MODE DE PAIEMENT

□ CB :…….……..€

□ Chèque : ……………€

□ Espèce : …………….€

□ Facturation : …..………€

*
Qui est responsable de cette utilisation ?
La Société des Transports de l’Agglomération Thononais (S.T.A.T), 6 Avenue des Genevriers, 74200 THONON-LES-BAINS, Tél. : +33 4 50
26 35 35, www.leman-but.fr .
Quelles informations sont collectées ?
Civilité, nom, prénom, date de naissance, photo de l’abonné, téléphones portable et fixe, adresses courriel et postale, et, le cas
échéant établissement scolaire fréquenté.
Qui utilisent ces informations et à quoi vont-elles nous servir ?
Seul le personnel dûment habilité de la S.T.A.T. a accès à vos informations. Elles nous permettent de gérer votre demande
d’abonnement et de vous fournir vos titres de transport. Elles ne sont pas utilisées pour autre chose.
Avons-nous le droit d’utiliser ces informations ?
Les informations collectées nous sont nécessaires dans le cadre de la conclusion de votre carte d’abonnement.
Où sont stockées vos informations et combien de temps sont-elles conservées ?
Sur des serveurs dans des pays de l’Union Européenne et cela pendant 2 ans à compter de la fin de validité de votre abonnement.
Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures de protection appropriées. Elles sont ensuite effacées. Elles ne sont pas
transmises à une autre organisation.
Quels sont vos droits ?
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou demander leur effacement.
Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation de l’utilisation de vos
données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos informations dans ce dispositif, vous pouvez contacter :
- Notre service commercial par voie électronique, stat.marketing@transdev.com ;
- Notre DPO par voie électronique, dataprivacy@transdev.com ou par courrier à Délégué à la Protection des Données Transdev, 3
allées de Grenelle – CS 20098 – 92442 Issy-les-Moulineaux. Nous vous remercions de joindre la copie d’une pièce d’identité lors de
votre demande.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectées ou que le dispositif n’est
pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.»

