Pour recevoir votre carte :
Merci de nous retourner ce document rempli et signé et de le renvoyer,
accompagné des pièces suivantes, à l’une des deux adresses ci-après :
Demande de carte spécifique lignes 1/2/3 Saônibus 2018-2019
Nom : ........................... Prénom : ...................................................
Date de Naissance : ...........................................................................
Adresse complète : ............................................................................
Code Postal :

...................... Commune de domicile : .........................

- Une enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse
- Une photo d’identité
- Une photocopie du certificat de scolarité et un justificatif de domicile
- Une photocopie du livret de famille
- Votre règlement par chèque à l’ordre de TRANSDEV RAI (ou par carte
bancaire / espèces sur place à Genay)

Mail : .................................. Téléphone portable : ..............................
Téléphone fixe : ................................................................................
Nom du représentant légal (si le demandeur est mineur) : .....................

TRANSDEV RHÔNE ALPES INTERURBAIN – 340 rue Ampère - ZI NORD 69730
GENAY. TEL : 04-72-08-99-88

Etablissement scolaire fréquenté en 2018/2019 : ..................................
COMMUNAUTE DE COMMUNE DOMBES SAÔNE VALLEE – 627 Route de
Jassans - 01600 TREVOUX. TEL : 04-74-08-97-66. contact@ccdsv.fr
la carte spécifique ligne 1/2/3 pour les collégiens et les lycéens
•

Collégiens et lycéens domiciliés sur une des 19 communes de la CCDSV et
scolarisés dans un établissement scolaire situé à moins de deux kilomètres de
leur domicile

•

Cette carte vous permet de circuler gratuitement sur les lignes 1/2/3 Saônibus
(les lignes de Transport à la Demande TAD ne sont pas accessibles avec cette
carte)
1er enfant 30 €
2ème

enfant 20 €

A partir du 3ème enfant 10 €

□
□

A titre indicatif, merci de nous préciser :
Ligne la plus utilisée sur le réseau Saônibus : ............................................
Arrêt de Montée : ...................................................................................
Arrêt de Descente : ................................................................................
Date :

Signature du représentant légal :

□
« Certifie l’exactitude des renseignements donnés et reconnais avoir pris connaissance du règlement du
réseau Saônibus »
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de
communes Dombes Saône Vallée, 627 route de Jassans 01 600 Trévoux.

