Edition Août 2016

Formulaire
d’abonnement
ANNUEL T-Libr S
Coordonnées de l’abonné :
Civilité* :

nM

nM

elle

nM

me

Nom de l’abonné(e) :nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Prénom* :

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Né(e) le* : nn /

nn / nnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Adresse* :

CP* : nnnnn
Tél :

nn

Email :

/

nn

Ville* : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
/

nn / nn / nn

Mobile :

nn

/

nn

/

nn / nn / nn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

*Mentions obligatoires

Je choisis
mon abonnement
annuel T-Libr S et
mon mode de règlement :

Je paye au comptant

n

Je n’ai pas de carte OùRA! (1)
(les tarifs ci-dessous incluent
5 € de frais d’établissement
de la carte OùRA!)

n

J’ai déjà une carte OùRA!*

Je paye par prélèvement automatique (2)

(les tarifs incluent 4,80 € de frais de prélèvement)
L’abonnement annuel T-Libr S n’est pas automatiquement reconduit chaque année

n

Je n’ai pas de carte OùRA! (1)
(les tarifs ci-dessous incluent
5 € de frais d’établissement
de la carte OùRA!)

Versement
INITIAL

Jeune- 26 ans
Tout public

398,90 €
527,60 €

393,90 €
522,60 €

Mensualité
*11

TOTAL

n

J’ai déjà une carte OùRA!*

Versement
INITIAL

Mensualité
*11

TOTAL

38,22 € 33,22 € 403,70 € 33,22 € 33,22 € 398,70 €
48,95 € 43,95 € 532,40 € 43,95 € 43,95 € 527,40 €

* Si vous avez déjà une carte OùRA!
La vente par correspondance n’est pas autorisée pour les titres T-Libr S. Pour recharger votre abonnement, vous devez impérativement vous rendre, muni de votre
carte sans contact OùRA!, dans l’un des quatre Espaces Transport STAS.

EXEMPLAIRE À RETOURNER À : STAS - Service Abonnements - 1, av. Pierre Mendès France CS 90055 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez cedex
Attention : tout dossier incomplet sera renvoyé au demandeur.

www.reseau-stas.fr

DOCUMENTS A FOURNIR :
• votre règlement par chèque à l’ordre de TPAS (versement total ou versement initial)
+ selon le cas de figure
(1) une photo d’identité récente couleur (format 3,5 x 4,5), une photocopie de la pièce d’identité de l’abonné, une photocopie de justificatif de domicile de
moins de trois mois (quittance EDF, Télécom, loyer…)
(2) Un RIB de votre compte-chèque courant, une photocopie de la pièce d’identité du payeur + Le mandat de prélevement SEPA ci-dessous dûment rempli

Date de début de validité de mon abonnement annuel : I_I_I / I_I_I / I_I_I_I_I
Tenir compte des délais de traitement de votre dossier et d’acheminement de la Poste (environ 15 jours)

Signature du titulaire :
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette demande d’abonnement. J’accepte les conditions générales de l’abonnement annuel et de la carte sans contact
OùRA!

r Je déclare ne pas autoriser la STAS à conserver la photo de l’abonné dans ses fichiers informatiques. Le dépôt d’une nouvelle photo sera alors nécessaire pour un duplicata.
r Je n’accepte pas de recevoir d’informations de la part de la STAS (informations trafic, gamme tarifaire, offres promotionnelles, etc).
Fait à : _________________________________
							

SIGNATURE

Le : I_I_I / I_I_I / I_I_I_I_I

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA : à remplir uniquement par le titulaire du compte en cas de règlement par prélèvement

automatique

				

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : FR79ZZZ627342

n

Récurrent

n

Unique

n M n M Nom* : nnnnnnnnnnnnnnn Prénom* : nnnnnnnnnnnnn
Adresse* : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
CP* : nnnnn Ville* : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Date de naissance* : nn /nn /nn
Civilité* :

me

IBAN* : nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn
Code BIC* : nnnnnnnnnnn Etablissement teneur de votre compte* : nnnnnnnnnnnn
Adresse de votre banque* : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
CP* : nnnnn

Ville* : nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur le
prélèvement, je pourrais faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte et je réglerais le différend avec le créancier.
Nom et adresse du créancier : Transports Publics de l’Agglomération Stéphanoise (TPAS) 1 Av. P. Mendes France - CS 90055 42272 St-Priest-en-Jarez Cedex.
Fait à : _________________________________

SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

Le : I_I_I / I_I_I / I_I_I_I_I									
* champs obligatoires

EXEMPLAIRE À RETOURNER À : STAS - Service Abonnements - 1, av. Pierre Mendès France CS 90055 - 42272 Saint-Priest-en-Jarez cedex
Attention : tout dossier incomplet sera renvoyé au demandeur.

www.reseau-stas.fr

