FORMULAIRE
D’ABONNEMENT 2018
Merci de cocher l’abonnement choisi :

Abonnement annuel - tarif normal

(Pièces à fournir : Photocopie pièce d’identité, règlement espèces ou chèque à l’ordre du Trésor
Public)

150,00 €

(Pièces à fournir : Photocopie pièce d’identité, règlement espèces ou chèque à l’ordre du trésor
public)

15,00 €

Abonnement mensuel - tarif normal

Séniors - A partir de 65 ans
(Pièces à fournir : photocopie pièce d’identité, 1 photo d’identité récente, justificatif de domicile)

Gratuit

Merci de compléter les renseignements ci-dessous :
Identité de l’abonné
Nom et prénom :
Né(e) le :

Sexe : M

F

Sexe : M

F

Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Identité du payeur si différent de l’abonné
Nom et prénom :
Né(e) le :

Lieu de naissance :

Lien de parenté avec le titulaire de l’abonnement : Père

Mère

Autre

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Merci de cocher les cases ci-dessous :
J’accepte les conditions générales de vente

J’ai pris connaissance du règlement d’accès au service

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus
Je souhaite être informé(e) des actualités sur la commune : je m’abonne à la Newsletter par mail
Pour toute information : cmonbus@ville-cavaillon.fr

Fait à Cavaillon
Le

Signature du souscripteur :
(si mineur, représentant légal)

Cadre réservé à l’administration
Vérification des pièces :
Justificatif de domicile / Photocopie de la pièce d’identité /
Règlement : espèces chèque n°

1 photo d’identité récente

Carte remise le
Signature

Numéro de carte : ………………….
Date d’activation de l’abonnement :…………………... Date de fin :…………………….

Les données nécessaires à la gestion de l’abonnement font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie
d’un droit d’accès aux informations nominatives la concernant, et le cas échéant, du droit de rectification.

