www.fablio.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE D’ABONNE


Jeune



18-25

 18-25 intermodaux Train + Fablio

 Fréquence

 Senior

 Formule Annuelle  Formule Mensuelle

Titulaire de la carte :
 Mme  Melle  M.
Nom* : ___________________ Prénom* :________________
Date de naissance* : ___/___/_____
Adresse* :____________________________________
Code postal* : ___________ Ville* : _________________
N° de téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Email : ________________@____________ (pour recevoir les Infos Fablio)
(*à renseigner obligatoirement) Votre numéro de téléphone et votre email vous sont demandés à titre facultatif. Ils nous permettent notamment de vous contacter lorsque que
votre carte a été retrouvée. Vos coordonnées ne seront pas utilisées dans le cadre de prospection commerciale, ni transmises à des tiers.


Je demande la création de ma carte d’abonné au réseau Fablio & je joins :
 1 photo d’identité récente
 1 photocopie d’une pièce d’identité
Je demande l’envoi du 1er coupon d’abonnement mensuel ou de mon abonnement annuel à partir du mois de:
___________________________________________________________________________
 Je joins un ou plusieurs chèques du montant correspondant à l’ordre de Keolis Château-Thierry :
Signature : (nom, prénom & signature du représentant légal pour les enfants mineurs) :



Catégorie

Formule
Mensuelle

Jeune

 16.50€

Formule Annuelle

(paiement en 1 fois par chèque)

 155.00€

Formule Annuelle

(paiement en 3 fois par chèque)

 2 chèques de 52€
+ 1 chèque de 51€

(encaissés à 1 mois d’intervalle)



18 / 25 ans

 21.00€

 200.00€

 2 chèques de 67€
+ 1 chèque de 66€

(encaissés à 1 mois d’intervalle)



Fréquence

 26.50€

 275.00€

 2 chèques de 92€
+ 1 chèque de 91 €

(encaissés à 1 mois d’intervalle)



Senior

 21.00€

 220.00€

 2 chèques de 73€
+ 1 chèque de 74€

(encaissés à 1 mois d’intervalle)

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion comptable et commerciale et pourront donner lieu à exercice du droit
individuel d’accès auprès de Keolis Château-Thierry, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/4/80 de la commission informatique et libertés. Conformément à la Loi « informatique
et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations, adressez-vous à Keolis Château-Thierry, 5 Rue Vallée, 02400 CHATEAU-THIERRY.

Partie réservée à Keolis Château– Thierry
N° d’abonné : ____________
N° de coupon ____________
pour le mois de : __________

Exploitant du réseau de transports urbains
de la Communauté de Communes de la
Région de Château-Thierry
Agence Commerciale Espace Fablio
5 Rue Vallée- 02400 CHATEAU-THIERRY
 03 23 70 98 67  03 23 84 39 65
fablio@keolis.com
Agence ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30
(Fermée le lundi matin et samedi après midi). Ouverture le vendredi à 8h45
Siège social : 5 Rue Vallée- 02400 CHATEAU-THIERRY- SARL au Capital de 25 000€ RCS Soissons- N° Siret 523 108 470 000 23- Code APE 4931Z

