Agence Tub
6 place de la République
55000 Bar-le-Duc

03.29.45.45.45

Merci de
coller ici
votre photo

www.bus-tub.com

Demande de carte de transport individuelle JEUNE (- de 26 ans)
Document à déposer ou à retourner à l’agence Tub.

Titulaire de la carte

Représentant légal (s’il y a lieu)

Jeune femme - homme (rayer la mention inutile)

Mme - M. (rayer la mention inutile)

Nom : ...................................................................

Nom : ...................................................................

Prénom : ..............................................................

Prénom : ...............................................................

Date de naissance : ..............................................

Date de naissance : ..............................................

Adresse : ..............................................................

Adresse (si différente) : ........................................

..............................................................................

..............................................................................

CP / Ville : ............................................................

CP / Ville : .............................................................

Titre de transport
☐ Pass Jeune annuel (31 €, 1er enfant résidents MGS) ☐ Pass Jeune mensuel (25 €, non-résidents MGS)
☐ Pass Jeune annuel (31 €, 2° enfant résidents MGS) ☐ Pass Jeune annuel (200 €, non-résidents MGS)
☐ Pass Jeune annuel (21 €, 3° enfant résidents MGS)
☐ Pass Jeune annuel ( 0 €, 4° enfant et + résidents MGS)
☐ Pass Jeune mensuel ( 5 €, résidents MGS)
Note : pour les résidents des communes de Meuse Grand Sud, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois vous
sera demandé à chaque rechargement de carte.
Téléphone (portable) :...........................................................

Etablissement scolaire 2017 / 2018 :

Téléphone (fixe) : ..................................................................

...............................................................................................

E-mail : ..................................................................................

Classe / section : ....................................................................
Régime : Externe - ½ pensionnaire - Interne .........................
(rayer les mentions inutiles)

☐ Je ne souhaite pas recevoir d’informations (tél, e-mail, SMS) de la part de Meuse Grand Sud et du réseau
Tub (notamment ce qui concerne les incidents éventuels entravant le service et le respect des horaires)
Ce formulaire ne pourra être pris en compte que s’il est accompagné du règlement correspondant au titre de
transport souhaité (si chèque : à libeller au nom de Bus Est), du justificatif de domicile (pour les résidents MGS),
d’une pièce d’identité (CNI, passeport, permis de conduire, livret de famille, carte de séjour) et d’une photo
d’identité récente (format électronique accepté si déposée à l’agence Tub).
☐ J’ai pris connaissance que le règlement intérieur du transport me sera transmis avec l’envoi de ma carte

En signant ce document, vous attestez sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées.
☐ J’accepte que mes données personnelles (non nominatives) soient utilisées pour l’élaboration d’études et de
rapports statistiques
Précédé de la mention « lu et approuvé »

Date : ...................................................................

Signature : ............................................................
(du représentant légal s’il y a lieu)

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant.

Ne pas renseigner - informations complémentaires à usage interne
Numéro carte : .....................................................................
 Délivrée le …………………..  Envoyée le ………………………….

Paiement :  Espèces  Carte bleue  Chèque n°………….
 Facture : …………………………………………………………………………

