FORMULAIRE DE CRÉATION DE LA CARTE OùRA!
Nouveaux arrivants

LE CLIENT
Mme

M. Nom(1)

Prénom(1)

Date de naissance(1)

Adresse
Code postal(1)

Ville(1)

Tél fixe

Tél portable

E-mail

Ligne(s) empruntées

Etablissement / Entreprise fréquenté(e)

L’OFFRE DE BUS NOUVEAUX ARRIVANTS

Création de la carte OùRA ! et chargement d’un mois de bus gratuit
Note : Offre réservée aux personnes non titulaires d’un abonnement annuel en cours de validité

LES PIECES A JOINDRE ET A RETOURNER
Stac - Service clientèle - 18, avenue des Chevaliers Tireurs 73026 CHAMBERY Cédex
Photo d’indentité récente de l’abonné (format 45x35mm) avec nom et prénom au dos
Photocopie d’une pièce d’identité du client
Un justificatif de domicile de l’ancienne adresse et un justificatif de domicile de la nouvelle adresse
Pour bénéficier de tarifs réduits (photocopie) : certificat de scolarité, carte d’étudiant, attestation de Pôle Emploi de moins de 3 mois,
attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois avec le nom des ayants droits (résident de Chambéry métropole)

J’accepte de recevoir des informations et des offres de la part du Stac et de OùRA ! (information trafic, offres promotionnelles, etc).
Le Stac s’engage à ne pas divulguer vos données personnelles.
Je déclare autoriser le Stac à conserver la photo de l’abonné dans ses fichiers informatiques.
Je déclare avoir connaissance des termes des conditions générales de vente de la carte OùRA ! disponibles sur internet et à l’agence commerciale Stac
et je m’engage à m’y conformer.

(1) Données obligatoires
Les informations sont collectées par le Stac, responsable des
traitements qui ont pour finalité la gestion des données billettique, la
gestion commerciale ainsi que pour la gestion des opérations de
contrôle des titres de transport dans le cadre de ces applications. Vous
disposez des droits d’accès et de rectification aux données vous
concernant selon les modalités précisées dans les conditions générales
de la carte OùRA! et conformément aux
préconisations de la CNIL.

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

Demande création de la carte OùRA !
Numéro de la carte OùRA !

Date de traitement :
Par :

Edition Internet 2017

Partie réservée au Stac

