RENTREE 2021

POUR LES NOUVEAUX ABONNES UNIQUEMENT

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ABONNEMENT ANNUEL
PAR CORRESPONDANCE
(valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022)
Pour circuler sur le réseau T2C, vous devez avoir une carte modePass chargée d’un abonnement en cours
de validité.
Afin de créer votre carte modePass, merci de retourner ce formulaire et les pièces justificatives
correspondantes par courrier, avant le 31 août 2021, à ESPACE T2C, VENTE PAR
CORRESPONDANCE, 24 bd Charles de Gaulle, 63000 CLERMONT-FERRAND. La carte modePass
vous sera envoyée directement à votre domicile. Si vous souhaitez vous faire livrer à une autre adresse
merci de le préciser.

Merci de remplir les éléments suivants au nom du détenteur de la carte modePass
M.
Nom* :

Mme.
…………………………………………………………………………

Prénom* : …………………………………………………………………………
Date de naissance* :

__/__/____

Adresse personnelle complète* :
………………………………………………………..…………………………….
………………….…………………………………………………………………..
CP* : _ _ _ _ _
N° téléphone * :

Ville* …………………………………………
__ __

__ __ __

Mail * :…………………………………………@................................................
* mentions obligatoires afin de vous contacter en cas de dossier incomplet. Pour garantir la bonne réception
de la carte modePass, veuillez vous assurer que le nom de l’abonné soit indiqué sur la boîte aux lettres.

Joindre à ce formulaire :

• Une photo d’identité récente couleur (format 3.5 x 4.5 cm),
• Une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou livret de famille),
• Une photocopie de votre justificatif de domicile.
attestation originale d’employeur pour les abonnés souhaitant bénéficier
• Une
d’un abonnement Plan De Mobilité (PdME).

(voir liste des entreprises signataires sur www.t2c.fr)

Frais d’établissement de la carte modePass 2€.
La collecte des données assorties d’un astérisque (*) revêt un caractère obligatoire et est indispensable pour le traitement de la demande du client. Le défaut de
renseignement entraîne la non validation de la demande. Les informations recueillies sur ce document font l’objet d’un traitement informatique destiné à
la gestion des titres de transport, des relations commerciales, de la fraude et des statistiques. Les destinataires de ces informations sont la Régie T2C, ses
partenaires d’interopérabilité, ses prestataires sous traitant, les banques en cas de prélèvement bancaire et le Syndicat Mixte des Transports en Commun de
l’agglomération clermontoise. Les données sont intégrées au système billettique de la Régie T2C où elles seront conservées durant toute la relation contractuelle
et à l’issue de celle-ci à l’expiration d’un délai d’un an après la date de ﬁn de validité de la carte modePass à des ﬁns statistiques. Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78 - 17 du 06 janvier 1978 modiﬁée en 2004 et du RGPD du 27 avril 2016, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de suppression des données qui vous concernent. Les clients qui souhaitent exercer ce droit peuvent en faire la demande par mail à cnil@t2c.fr. En signant ce formulaire,
vous consentez librement au traitement de vos données personnelles par la Régie T2C.

La Régie T2C est susceptible d’utiliser vos données personnelles à des ﬁns d’enquêtes satisfaction clients ou de
relations commerciales. Si vous ne consentez pas à cette utilisation, merci de cocher la case ci-après.

Possibilité de bénéficier d’une réduction tarifaire, à l’Espace T2C uniquement, si votre Quotient
Familial CAF (ou calculé par un CCAS) est inférieur ou égal à 770€ ou si votre échelon de
bourse est supérieur ou égal à 1. Voir modalités sur www.t2c.fr
(rubriques « Votre titre de transport », « Notre gamme d’abonnements solidaires »).

• Je souscris un abonnement annuel, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 :
Annuel Tout Public* :

555,60€

Annuel - 26 ans* :

261,60€

Annuel PdME* :

471,60€

soit 46,30€ x 12 mois par prélèvement bancaire
soit 21,80€ x 12 mois par prélèvement bancaire

soit 39,30€ x 12 mois par prélèvement bancaire

* Non résiliable en cours d’année sauf exceptions. L’ensemble des règles et conditions d’utilisation sont définies
dans l’arrêté tarifaire et le règlement public d’exploitation, consultables sur www.t2c.fr

• Je règle mon abonnement et ma carte modePass :
€

dans son intégralité par chèque uniquement :

2€

+

Montant abonnement

=

€ **
Total commande

Montant carte

par prélèvement bancaire. Je joins :
un RIB,
le mandat de prélèvement SEPA (ci-dessous) rempli et signé par le titulaire
. du compte,
un chèque de règlement de la 1ère mensualité uniquement et des frais d’établissement de la carte.

•
•
•

€

2€

+

Montant 1ère mensualité

Montant carte

€ **

=

Total commande

** Le chèque du montant total de votre commande, est à établir à l’ordre de « T2C ».

Le signataire payeur et l’abonné déclarent l’exactitude des renseignements donnés.

__/__/____

Date :

Signature de l’abonné
ou de son représentant légal :

*

*

*

Signature du payeur
(si différent de l’abonné) :

