Obtenez / Rechargez votre carte OùRA ! – Comment faire ?
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous voyagez régulièrement ou occasionnellement sur les lignes du réseau Saônibus, et nous vous
remercions de votre confiance.. La carte OùRA ! est une carte personnalisée. Vous pourrez charger sur
cette carte vos titres 10 trajets ou vos abonnements mensuels Saônibus. Votre carte OùRA ! devra être
validée à chaque montée dans un véhicule Saônibus.

Votre Carte OùRA ! est
+ Simple : vous pouvez charger vos titres de transport pour Saônibus, TER, et tous les autres réseaux
de transports partenaires sur la même carte (liste des réseaux disponible sur www.oura.com)
+ Souple : vous pouvez charger plusieurs titres Saônibus sur la carte, le titre le plus avantageux pour
vous sera utilisé en priorité (abonnement, titre 10 trajets…)
+ Sûre : en cas de perte ou de vol, vous pourrez demander un duplicata de la
carte, et récupérer vos titres de transports

Vous ne possédez pas encore de carte OùRA !
Afin que nous puissions établir votre carte, merci de retourner par courrier le formulaire qui se trouve au
verso de ce document à l’attention de TRANSDEV RAI – 340, Rue Ampère - 69730 GENAY.
Le formulaire doit être accompagné obligatoirement d’une photo, du règlement par chèque du montant
de votre titre de transport et des frais de dossier, ainsi que des éventuels justificatifs et d’une enveloppe
timbrée libellée à votre nom et adresse.
Votre carte OùRA ! sera envoyée à votre domicile par courrier, chargée avec le titre de transport que
vous aurez choisi.
L’établissement de votre carte OùRA! coûte 5 €.

Vous possédez déjà une carte OùRA !
Vous pouvez charger votre carte OùRA ! avec les titres de transport Saônibus auprès de :
-

L’agence Transdev RAI – 340, rue Ampère – 69730 Genay

-

La Communauté de Commune Dombes Saône Vallée – 627, route de Jassans – 01600
Trévoux

-

des autres points de vente Saônibus équipés
(liste complète disponible sur www.ccdsv.fr et www.transdev-rai.fr rubrique Saônibus)

Vous pouvez également nous retourner par courrier le formulaire qui se trouve au verso de ce
document à l’attention de TRANSDEV RAI – 340, Rue Ampère - 69730 GENAY. Le formulaire doit être
accompagné obligatoirement du règlement par chèque du montant de votre titre de transport et des
éventuels justificatifs. Votre titre de transport Saônibus sera alors chargé à distance sur carte OùRA !
dans un délai de 48 heures à compter de la réception de votre formulaire.

A bientôt sur votre réseau – L’équipe 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 CCDSV, 627 route de Jassans BP 231 – CS 60231 - 01 602 TREVOUX – contact@ccdsv.fr

Obtenez / Rechargez votre carte OùRA ! - Formulaire
Possédez-vous déjà une carte OùRA !*  OUI

 NON

Si oui, indiquez son numéro*__________________________________________________________
Si non  5€ de frais de dossier
Titre de transport souhaité* :
 Titre 10 trajets Saônibus (tarif : 8 €)
 Abonnement mensuel pour le mois de (à compléter) : _ _/ 20_ _

(mm/aaaa)

Précisez le type d’abonnement mensuel souhaité :
 Mensuel plein tarif Saônibus (tarif : 18 €)
 Mensuel tarif réduit Saônibus moins de 26 ans et plus de 64 ans (tarif : 12 €)
 Mensuel CMUC Saônibus (tarif : 9 €)
Si vous possédez déjà votre carte OùRA !, votre titre de transport Saônibus sera chargé automatiquement
sur votre carte 48 heures après la réception de ce formulaire par nos services.

Nom* :

____________________________________________________________________
Photo d’identité
type passeport
Prénom* : _________________________________________________________________
obligatoire
Date de naissance * : _ _/_ _/ _ _ _ _
(si vous ne
possédez pas

Adresse complète * : ________________________________________________________
encore de carte
OùRA !)

________________________________________________________________________________
Code Postal *: __ __ __ __ __
Commune *_________________________________________________________________________
Tel fixe : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Tel mobile : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

E-mail : ____________________________________@______________________________________
*Champs obligatoires – aucun titre de transport ne pourra être délivré par correspondance sans ces informations. – Si vous ne souhaitez pas
transmettre ces informations, contactez Saônibus par mail à l’adresse saonibus@transdev.com ou par téléphone au 04 72 08 99 88 - Les
informations à indiquer doivent concerner la personne qui utilisera le titre de transport, et non un éventuel représentant légal.

Formulaire à retourner à :
TRANSDEV RAI – 340, Rue Ampère - 69730 GENAY
Joindre obligatoirement :
- la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
- la photocopie d’un justificatif CMUC en cours de validité pour l’abonnement CMUC
- le règlement par chèque (frais de dossier + titre de transport), à l’ordre de Transdev RAI
- Une photo d’identité et enveloppe timbrée (si vous ne possédez pas une carte OùRA !).

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 CCDSV, 627 route de Jassans BP 231 – CS 60231 - 01 602 TREVOUX – contact@ccdsv.fr

