FORMULAIRE DEMANDE DE CRÉATION DE CARTE DE TRANSPORT
La carte Maelis est un support qui permet d’accéder à des tarifs
plus avantageux (abonnements mensuels, annuels, carnets de voyages,
MAELIS
post-paiement...).

La carte seule ne permet pas de voyager, elle doit être rechargée d’un titre de transport même en cas de gratuité.
Les abonnements pourront être rechargés sur notre boutique en ligne www.maelis.eu rubrique « tarif ».
Une fois le formulaire traité, vous recevrez votre carte à domicile.
Le formulaire peut être envoyée à :
Adresse postale : Espace maelis – 21, rue Faubourg Saint-Pierre – 03 100 MONTLUCON
Mail : maelis@keolis.com

A COMPLETER EN LETTRE MAJUSCULE
Civilité (rayer la mention inutile): Madame / Monsieur
Nom* : ........................................................................... Prénom* : .......................................................................................
Nom et prénom du responsable légal (pour les enfants mineurs)* : ......................................................................................
Adresse *:....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Code Postal / commune* : ......................................................................................................................................................
Téléphone portable* : ......................................................................................................................
E-mail* : ............................................................................................................................................
* Les champs marqués d’un astérisque doivent obligatoirement être complétés sans quoi la carte de transport ne pourra être envoyée.

Pièces à fournir avec le présent formulaire :
Photo d’identité couleur récente (type photo d’identité)
Photocopie de la pièce d’identité
Photocopie du justificatif de domicile

 J’accepte que les données de ce formulaire, dont la photo, soient conservées afin de faciliter le service après-vente,
par exemple en cas de remplacement de ma carte (duplicata payant 7€ en cas de perte ou dégradation) ou de
réclamation. Je dispose d’un droit de regard sur ces données
Formulaire transmis le ...................................... par courrier / mail (rayer la mention inutile)
Je soussigné(e) ..........................................................................................................................
Certifie l’exactitude des informations ci-dessus.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le fichier des clients de Maelis Montluçon Communauté a fait
l’objet d’une déclaration à la CNIL. Les informations nominatives vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces
informations, et, le cas échéant, du droit de rectification, ainsi qu’un droit d’opposition à leur conservation. Enfin et conformément à cette même loi, toutes les
données relatives aux déplacements des personnes sont rendues anonymes. Ainsi aucun historique de validation des voyages ne pourra être fourni. Pour demande /
information concernant la protection des données, vous pouvez nous adresser un courrier à réseau Maelis – ou mail maelis@keolis.com

Pour plus de renseignements
www.maelis.eu / 04 70 05 02 67

