FORMULAIRE DE CRÉATION DE LA CARTE OÙRA!

BUS

L’ABONNÉ
Mme

Mr

Nom Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Tel fixe :
Tel portable* :
Etablissement fréquenté en 2019 - 2020 :

Né(e) le :

/

/

Né(e) le :

/

/

Ville :
Mail* :

REPRÉSENTANT LÉGAL (remplir ce cadre)
Mme
Mr
Adresse :
Code Postal :
Tel fixe* :

Nom Prénom :
Ville :
Tel portable* :

Mail* :

Fournir a minima un moyen pour vous contacter*

LES PIÈCES JOINTES À RETOURNER
À l’adresse suivante : Synchro BUS - Service Abonnements - 23, Boulevard du Musée 73000 Chambéry
Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité (ou livret de famille) de l’abonné et de son représentant légal
Photo d’identité récente de l’abonné (45x35 mm), avec nom et prénom au dos
2€ de frais de dossier et 5€ de frais de création de la carte OùRA! par chèque libellé à l’ordre de
Keolis Chambéry

Si vous bénéficiez d’une
tarification solidaire :

(résident de Grand Chambéry)

Si votre quotient familial est inférieur à 690, une attestation de paiement
de la CAF ou de la MSA de moins de 3 mois avec le nom des ayant droit
Si votre quotient familial est inférieur à 200, RDV dans votre mairie ou à
l’agence Synchro avec votre dernier avis d’imposition, l’attestation de la
CAF et votre livret de famille ou pièce d’identité.
Si votre attestation de Pôle Emploi date de moins de 3 mois (pour les
voyages Eco)

Attention : en cas de formulaire incomplet ou de pièces justificatives manquantes, le dossier sera
considéré incomplet et vous sera retourné.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette demande d’abonnement.
Je déclare autoriser Grand Chambéry et Synchro BUS à conserver la photo de l’abonné dans ses fichiers.
J’accepte de recevoir des informations et offres de Synchro BUS et de OùRA! (infos trafic, offres promotionnelles). Synchro BUS s’engage à ne pas divulguer vos données personnelles.

Les informations sont collectées par SynchroBus, responsable des traitements qui ont pour finalité la gestion des données billettiques,
la gestion commerciale ainsi que pour la gestion des opérations de contrôle des titres de transport dans le cadre de ces applications.
Vous disposez des droits d’accès et de rectification aux données vous concernant selon les modalités précisées dans les conditions
générales de la carte OùRA! et conformément aux préconisations de la CNIL. Synchro Bus reste le seul destinataire des informations.
Sur simple demande écrite, l’intéressé peut avoir accès aux informations ou les corriger.

Fait à :

synchro-bus.fr

, le :

Signature de l’abonné ou du représentant légal

Synchro BUS - juillet 2019

J’ai pris connaissance des conditions générales de l’abonnement annuel et de la carte OùRA!
téléchargeables sur le site synchro-bus.fr et dispnibles en agence Synchro.

