11 mensualités prélevées le 10 de chaque mois

Abonné(s) concerné(s) :

Titulaire du compte

Nom :
N° :
Code postal :
Pays :

Rue :

I BA N

Ville :

Partie réservée à CTLB - Référence unique de mandat (RUM)

Type de paiement
Paiement récurrent
Paiement ponctuel

Prénom :

B IC

CTLB
1700 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Identifiant du créancier
FR 91ZZZ664762

Signature obligatoire

Mention CNIL : Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être
complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses
droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Lieu et date

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez d’un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Coordonnées bancaires

Pass Senior
Pass Mobilité

N ’ o u b l i e z p a s d e j o i n d re u n r i b

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

ww
w.
on
de
a-b
us.
fr

Ondéa se réserve le droit d’acceptation du paiement par prélèvement automatique. Les dossiers incomplets ne
pourront pas être traités et seront systématiquement retournés.

/
/
CB
Chèque
Espèces

N° de carte
N° d’abonné

Prélèvement automatique uniquement
pour l’abonnement Pass Mobilité (3€ de frais)
Comptant

Date de dépôt de dossier :

33,00 €

Date de début d’abonnement souhaité :

17,00 €

01 /

/

220,00 €

Total
11 Mensualités

217,00 €

Paiement par prélèvement automatique
Paiement comptant

TARIFS - Ab
onnement annue
l au 1er septembre 2018

Je suis déjà abonné
N° figurant sur votre carte

N° de ligne(s) empruntée(s) : Arrêt le plus proche :

Au dépôt du
dossier

Mode de paiement choisi :

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour
que nous puissions vous expédier votre carte Pass Mobilité ou votre
carte Pass Senior quelques jours avant sa date de validité.

Un abonnement annuel Pass Mobilité

Valable pour les 2 Pass, à l’adresse suivante :
(paiement par chèque uniquement)
CTLB – 1700, boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Un abonnement annuel Pass Senior

* à la date du démarrage de
l’abonnement

Ou l’adresser par courrier postal
en cas d’empêchement

Le tarif est en fonction de votre commune de résidence
et de votre âge. Pour plus d’informations, se renseigner
auprès de votre mairie ou de l’Office de la Mobilité.

Pour toutes les personnes
disposant d’une carte
d’invalidité à 60% ou plus *

Je souhaite :

Pass Mobilité

©zelda -184038 - Ne pas jeter sur la voie publique

* Dans le cas du Pass Mobilité :
Règlement possible en espèces, par chèque (à l’ordre de CTLB)
ou par carte bancaire. Vous pouvez également opter pour
le prélèvement automatique mensuel : 1er versement comptant
de 33€ (dont 3€ de frais) au dépôt du dossier, puis prélèvement
de 17€ pendant 11 mois. Dans ce cas, n’oubliez pas de joindre à votre
demande un RIB et le mandat de prélèvement automatique complété.

Email :

* Dans le cas du Pass Senior :
Pour les personnes domiciliées dans les autres communes
de Grand Lac autres qu’Aix-les-Bains : Obligation de rapporter votre
dossier complet auprès de la mairie de votre commune
qui se chargera de nous le transmettre.

Ville :

Parvis de la Gare SNCF Aix-les-Bains le Revard
Boulevard Wilson
73100 Aix-les-Bains

Employeur (pour les salariés) :

2. Vous présenter EN PRIORITÉ
à l’Office de la Mobilité Ondéa
où votre dossier sera vérifié :

Code postal :

Photocopie de la carte d’invalidité de l’abonné
mentionnant obligatoirement le taux d’invalidité

Activité (salarié, sans emploi, retraité..):

Justificatif de domicile

Adresse complète :

Dernier avis de non imposition sur le revenu

Tél. portable :

Votre règlement (+ mandat et RIB si prélèvement)

Date de naissance :

Photocopie ou présentation d’une pièce
d’identité de l’abonné

Tél. fixe :

1 photo d’identité de moins d’un an et de taille
standard (avec nom et prénom de l’abonné au dos)

Prénom :

* à la date du démarrage de
l’abonnement

PASS SENIOR

Nom :

Pour toutes les personnes
âgées de 60 ans et plus *
qui sont non imposables et
domiciliées dans une des
communes de Grand Lac

PASS MOBILITE

Formulaire de demande d’abonnement

Je suis un nouvel abonné

Pass Senior

1. Fournir les pièces justificatives demandées

Mlle

(démarrage obligatoire
le 1er du mois)

Pour vous procurer l’abonnement
Pass Senior ou Pass Mobilité
il vous suffit de :

Mme

Pendant les 12 mois de validité
de votre abonnement, à partir
de la date que vous avez choisie

C’est facile !

M.

Voyagez sans
aucune limitation !

Comment s’abonner ?

Une seule demande à compléter par abonné

NUEL

Demande d’abonnement
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Cadre réservé
à CTLB

