Valable sur les lignes
104, 104,
105, 105,
109, 109,
110, 110,
111, 201, 202, 204 et 303.

Fiche d’inscription
Pour renouveler votre carte, pensez à la eBoutick (voir au verso).

Titulaire de la carte
Photo

Prénom : .................................................................................................................. Nom : ........................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées du demandeur ou représentant légal
Prénom : ................................................................................................................................................. Nom : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. .................................................................................................................................................................... Email : .......................................................................................................................................................................
Ligne utilisée : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Point de montée habituel : ................................................................................................... Point de descente habituel : ..........................................................................................................
Abonnement Jeune*
Abonnement Coup de pouce
Abonnement Vienne Liberté
Carte 10 trajets

o mensuel (20 €)
o mensuel (15 €)
o mensuel (40 €)
o 15 €

o annuel (200 €)

Carte CAR+BUS**
Mensuel
o TAC (17,20 €)
o Vitalis (28,50 €)

o annuel (400 €)

Annuel
o TAC (206,40 €)
o Vitalis (285 €)

Cadre réservé à la carte Coup de pouce n°

.................................................................................................

Situation du demandeur :
o demandeur d’emploi

o bénéficiaire du RSA

o bénéficiaire de l’AAH

o justificatif

Date d’inscription : ..........................................................................
Mode de règlement : espèces ou chèques.

5, rue Bernard Palissy - Z.I. du Sanital
BP 435 - 86104 Châtellerault

Tél. 05 49 210 400

*Moins de 26 ans. **En complément d’un abonnement Lignes en Vienne. 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 au département de la Vienne, direction des transports, Hôtel du département,
BP 319 - 86008 Poitiers Cedex ou par mail à transports-en-ligne@cg86.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
Si vous acceptez que Lignes en Vienne utilise vos données à titre commercial, cochez cette case o.

Horaires d’ouvertures :
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

ALIÉNOR 2017 - 05 49 62 69 00

Merci de nous fournir un justificatif de situation.

