FORMULAIRE DE CRÉATION DE LA CARTE
DE COVOITURAGE GRAND CHAMBÉRY
Dans le cadre de votre inscription au service de covoiturage de Grand Chambéry réservé aux
personnes âgées de 15 ans révolus, veuillez compléter ce formulaire et joindre les pièces
justificatives demandées.

L’ABONNÉ
Mme

M. Nom Prénom (1)

Date de naissance(1)

Adresse
Code postal(1)

Ville(1)

Tél fixe

Tél portable

E-mail
(plus d’informations sur www.bus-stac.fr)

Ligne(s) du réseau Stac empruntées :
Etablissement / Entreprise fréquenté(e)

LES OFFRES COVOITURAGE Plusieurs choix possibles, à cocher
La carte de covoiturage Grand Chambéry
6 voyages « NORMAL » Stac offerts
Je souhaite créer gratuitement ma carte OùRA! (d’une valeur de 5€)

ou

j’ai déjà un carte OùRA!, numéro :

J’ai besoin d’un autocollant covoiturage pour identifier mon véhicule
Un accompagnement personnalisé pour présenter le service par téléphone ou en face à face



Carte OùRA! et voyages offerts selon offre commerciale en vigueur.

LES PIÈCES Á JOINDRE ET Á RETOURNER
Á l’aide de l’enveloppe T ou à Grand Chambéry – Service de covoiturage – 106 allée des Blachères – CS 82618 - 73026 CHAMBÉRY Cedex
Photo d’identité récente de l’abonné (format 45x35mm) avec nom et prénom au dos
Photocopie recto verso d’une pièce d’indentité de l’abonné et de son représentant légal si l’abonné est mineur
(Pour les mineurs qui ne détiennent pas de pièce d’identité, possibilité de joindre une photocopie du livret de famille en remplacement de celle-ci.)

Coupon attestant que vous acceptez les clauses de la charte de covoiturage de Grand Chambéry
Pour bénéficier de tarifs réduits sur les voyages que vous chargerez ensuite sur votre carte OùRA! (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 Grand Chambéry)

Je déclare autoriser le Stac, l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc et Grand Chambéry 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.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette demande de création de carte OùRA!.
(1) Données obligatoires
Les informations sont collectées par le Stac, responsable des traitements qui ont pour finalité
la gestion des données billettiques, 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. Le Stac reste le seul destinataire des informations. Sur simple
demande écrite, l’intéressé peut avoir accès aux informations ou les corriger.

Signature de l’abonné ou de son représentant légal

Partie réservée au Stac
Demande création de la carte OùRA!
Numéro de la carte de covoiturage :

Date de traitement :

Numéro de la carte OùRA! :

Par :

Edition du 06/06/2018

J’accepte de recevoir des informations et des offres de la part du Stac, de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, de Grand Chambéry et de OùRA!
(information trafic, offres promotionnelles, etc). Le Stac s’engage à ne pas divulguer vos données personnelles.

