Carte
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 :

Type de paiement
Paiement récurrent
Paiement unique

Prénom :

B IC

Voyages illimités
FR 91ZZZ664762

Identifiant du créancier

1700 Boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

CTLB

www.ond
ea.fr
Partie réservée à CTLB - Référence unique de mandat (RUM)

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

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

Annuelle

/
/
Espèces

Chèque

CB

Date de dépôt de dossier :

/
01 /
Date de début d’abonnement souhaité :
Numéro de carte
Numéro d’abonné

433 €

433 €
32,50 €

32,50 €
75,50 €

75,50 €
...avec 4 enfants

125 €

gratuit
4ème enfant

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

Mode de paiement choisi :

3ème enfant

...avec 3 enfants

308 €

168 €
12,80 €

23 €
55 €

27,20 €

140 €

...avec 1 enfant
165 €
1er enfant

Tarif dégressif pour les -26 ans d’une même famille (même adresse fiscale)
si le dépôt des dossiers est groupé et si la date de validité est identitque.

2ème enfant

...avec 2 enfants

Mensualités

pendant 11 mois

(dont 3 € de frais)

Au dépôt du dossier

de la famille

Composition

Prix annuel
Nbre d’enfants

Paiement par prélèvement automatique
Paiement comptant

Tarifs ELIT -26 ans - Abonnement annuel 2018/2019

Un abonnement mensuel : 22€
Un abonnement mensuel + TER : 17,60€
Un abonnement mensuel solidaire : 17€*
Un abonnement annuel Elit -26 ans

Je souhaite :

1 photo d’identité (avec nom et prénom de l’abonné au dos)
Votre règlement (+mandat SEPA et RIB si prélèvement)
*Attestation de droits à la CMU valide
Formulaire de demande d’abonnement
Présentation ou copie d’une pièce d’identité de l’abonné
1 enveloppe timbrée au nom et adresse du représentant légal

Arrêt le plus proche :
N° de ligne empruntée :

Classe :

Je suis déjà abonné
N° figurant sur votre carte

Établissement fréquenté (pour les scolaires/étudiants/apprentis)

Code postal :

Pièces justificatives à fournir :

Votre carte Elit moins de 26 ans vous sera ensuite adressée par courrier en fonction de la date de début de votre abonnement.
Règlement comptant possible en espèces, par chèque bancaire à l’ordre de CTLB ou par carte bancaire à l’Office de la Mobilité
Ondéa. Vous pouvez également opter pour le prélèvement automatique mensuel (+3€ de frais au dépôt du dossier).
Dans ce cas, n’oubliez pas de joindre à votre dossier le mandat de prélèvement SEPA complété ainsi qu’un RIB.
Toutes nos conditions générales de vente sur www.ondea-bus.fr

Ville :

Ou l’adresser par courrier postal en cas d’empêchement
(paiement par chèque uniquement) à l’adresse suivante :
CTLB – 1700, boulevard Lepic
73100 Aix-les-Bains

Adresse complète :

HORAIRES
Ouvert du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le samedi : de 8h30 à 12h30
04 79 88 01 56

Email :

1 Fournir les pièces justificatives demandées.
2 Vous présenter EN PRIORITÉ
à l’Office de la Mobilité
où votre dossier sera vérifié :
Office de la Mobilité Ondéa
Gare SNCF Aix-les-Bains le Revard
Boulevard Wilson
73100 Aix-les-Bains

Nom et prénom du représentant légal :

*à la date du démarrage de l’abonnement

Pour vous procurer l’abonnement
Elit moins de 26 ans, il vous suffit de :

Tél. portable :

collégiens, lycéens, étudiants, salariés…
qui souhaitent voyager facilement
sur tout le réseau Ondéa.

GRATUIT

Tarif du duplicata : En cas de vol ou de perte,
l’abonnement annuel sera remplacé à l’Office de
la Mobilité uniquement, où un duplicata
sera établi contre un règlement de 8€.

Date de naissance :

Pour
tous les jeunes
de moins de 26 ans*:

Abonnement Elit -26 ans

Tél. fixe :

Abonnez-vous
quand vous le voulez,
l’abonnement est valable
1 an à partir
du 1er du mois
de votre choix !

4ème

Prénom :

Pratique !

Abonnement Elit -26 ans

Nom :

Retrouvez la liste
sur : www.ondea-bus.fr

3ème

Je suis un nouvel abonné

Toute l’année, avantages,
cadeaux, et réductions chez
nos commerçants partenaires.

Abonnement Elit -26 ans

Mlle

Faites le plein
d’avantages !

2ème

Mme

AU

165 €
140 €
125 €

©zelda -184040 - Ne pas jeter sur la voie publique

>>

UVE
NO

Abonnement Elit -26 ans

M.

Une seule demande à compléter par abonné

Pour les abonnements Elit moins de 26 ans
d’une même famille ayant la même date
de validité, vous profitez de réductions :
1er

Demande d’abonnement pour les -26 ans

Tarifs dégressifs !

TÉ !

Total

pour toute l’année… en illimité !

Cadre réservé

Je veux l’

