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FICHE D’INSCRIPTION
Pour renouveler votre carte, pensez à la eBoutik (voir au verso).

Titulaire de la carte
Prénom : ……………………....……………… Nom : ……………………………..……………………

Photo

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

Coordonnées du demandeur ou représentant légal
Prénom : …………………………………………………. Nom : …………………………..
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...................................................................................................
Tél. : ………………………………………………………… Email : ………………………..…………………………….....
Ligne utilisée : ……………………....……………………………………………….
Point de montée habituel : ……………………………….. Point de descente habituel:....................…………
Abonnement Jeunes – de 28 ans

Hebdo (7,20€)

mensuel (20€)

annuel (200€)

Abonnement tout public

Hebdo (14,40€)

mensuel (40€)

annuel (400€)

Carnet 10 voyages

Jeunes – 28ans (8€)

Tout public (16€)

Tarif SOLIDAIRE : un vrai coup de pouce pour vos déplacements

- 0,40€/voyage
- La Carte Solidaire permet de voyager à bord des trains et cars régionaux
de Nouvelle-Aquitaine avec une réduction de 80 % qui s’applique sur le billet au tarif normal.
- La carte est nominative, gratuite et valable un an.
- Faites la demande en ligne sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
ou téléchargez le formulaire de souscription sur le site. N° Cristal 0 969 36 89 11 (appel non surtaxé).
Date d’inscription :

……………………………………………………………….

Mode de règlement : espèces ou chèques.

Avec le RGPD, la Région protège vos données ! Nous collectons
vos données personnelles pour permettre votre abonnement aux
cars régionaux. Ces données seront transmises à nos transporteurs
qui sont chargés d’instruire les demandes. Vous pouvez exercer vos
droits (vérifier vos données, les faire rectifier, éventuelle
suppression...) en contactant la Déléguée à la Protection des
Données de la Région à l’adresse dpo@nouvelle-aquitaine.fr ou
par courrier postal. Pour plus d’informations sur la protection des
données :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/politique-confidentialite.html

Tél. 05 49 210 400

20, rue de la Plaine
86000 Poitiers
Horaires d’ouvertures :
De 8h à 12h et de 14h à 17h30.

TRANSPORTS EN VIENNE

05 49 210 400

NOUVEAU !
RECHARGEZ VOTRE CARTE EN LIGNE !
LA BOUTIQUE EN LIGNE
EST OUVERTE !
Recharger votre carte en un clic
ligne-en-vienne.fr

CONNECTEZ-VOUS !
Avec votre N° de dossier inscrit sur votre
carte, ainsi que votre date naissance.

COMPLÉTEZ VOTRE PANIER
Avec les titres souhaités, validez-le
et procédez au paiment sécurisé.
Votre carte est rechargée automatiquement.

La Région vous transporte

