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DEMANDE D’ABONNEMENT

eune MOINS DE 26 ANS

SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS
DE CARTE OùRA!
Joindre un chèque de 5 € à l’ordre de
« Régie transport » et une copie de la pièce
d’identité du demandeur de la carte.

SI VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ
UNE CARTE OùRA!

PHOTO
OBLIGATOIRE

Indiquez le numéro de la carte :

À joindre en
l’absence de
Carte OùRA!

État civil
NOM :
Prénom :

Sexe :

M

F

Date de naissance (obligatoire) :
Tél. :

Email :

Adresse :

Code postal : 38

Commune :

Représentant légal
NOM :

Prénom :

Achat en ligne
Vous souhaitez acheter vos titres de transport en ligne sur le site www.paysvoironnais.com, veuillez indiquer
une adresse électronique : Email :

Infos en temps réel
Pour être informé en temps réel des événements (intempéries, perturbations) qui interviennent sur le réseau de transports,
veuillez indiquer OBLIGATOIREMENT :
• un numéro de portable (pour réception SMS) :
• la ou les lignes empruntées :

Réductions suivant le Quotient Familial (QF)
SI VOTRE ENFANT A MOINS DE 11 ANS

Le titre de transport de votre enfant coûte 3 €/mois ou
27 €/an. Vous n’avez pas de justificatifs à fournir.
Vous pouvez procéder directement à l’achat de votre titre
sur la carte.
SI VOTRE QUOTIENT FAMILIAL EST SUPÉRIEUR À 641

Le titre de transport de votre enfant coûte 8 €/mois ou
70 €/an. Vous n’avez pas de justificatifs à fournir.
Vous pouvez procéder directement à l’achat de votre titre
sur la carte.

Plus d’infos

SI VOTRE QUOTIENT FAMILIAL EST INFÉRIEUR À 640

Êtes-vous allocataire CAF (case à cocher) :
OUI
NON
Si oui: joindre une copie de votre attestation de paiement
CAF du mois précédant votre demande.
Êtes-vous allocataire MSA (case à cocher) :
OUI
NON
Si oui : joindre une copie de votre attestation MSA
sur laquelle figure votre Quotient Familial (QF).
Si vous n’êtes pas allocataire CAF ou MSA :
Joindre : • une copie de votre dernier avis d’imposition,
• une copie de votre livret de famille,
pour nous permettre de vérifier votre QF
et vos droits à réduction.

Service Transports et Déplacements - 40, rue Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron Cedex - 04 76 32 74 44
Agence Mobilité de Voiron - 4, avenue des Frères Tardy - 38500 Voiron - 04 76 05 03 47

transport@paysvoironnais.com - www•paysvoironnais•com

© New Deal - RC Grenoble.

POUR CONNAÎTRE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL,
REPORTEZ-VOUS AUX INDICATIONS SUR LA POCHETTE

