
PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION
Date d’inscription..............................................
N° de carte.........................................................
N° de ligne.........................................................
Duplicata n°......Fait le .......................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RÉDUIT : Mensuel - Trimestriel - Annuel

Ces cartes vous donnent droit à des trajets illimités sur 
toutes les lignes TCVO durant sa période de validité. 
Justificatifs à fournir OBLIGATOIREMENT : 
• 2 photos d’identité récentes et de bonne qualité
• photocopie de la carte d’identité de l’abonné
Si vous désirez vous inscrire par correspondance, fournir 
une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de 
votre carte personnalisée.

-21 
 ans

Représentant légal
NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................................................
PRÉNOM (en majuscules) : ..........................................................................................................................................................
Abonné(e)
NOM (en majuscules) : ................................................................................................................................................................
PRÉNOM (en majuscules) : ..........................................................................................................................................................
Date de naissance : ae  ae  azze

Adresse : ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................  Ville : ...................................................................................................................................
Établissement scolaire :.................................................................Classe :..................................................................................
Téléphone :  ae  ae  ae  ae  ae

Portable :     ae  ae  ae  ae  ae 

Email : .............................................................@.........................................
Abonnement gratuit à la newsletter du réseau TCVO : a OUI    a NON

Date et signature du représentant légal :

Conformément aux articles 34 et 36 de la loi informatique et Libertés du 6/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification 
des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à l’agence commerciale TCVO : 201 Cours Pourtoules 84 100 ORANGE.

SPECIM
EN

TOUS LES CHAMPS DE CE FORMULAIRE DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉS

Abonnement souhaité 
a Mensuel réduit (du 1er au dernier jour du mois) 12 €
a Trimestriel réduit (3 mois à partir du 1er du mois) 36 €
a Annuel réduit (12 mois à partir du 1er du mois) 120 €
a Trimestriel DUO (accompagneur scolaire) 12€
Duplicata 8€ 
En cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte
Exonérations
Merci de vous renseigner auprès de votre agence
Ligne(s) utilisée(s) régulièrement (plusieurs choix possibles)
a Ligne 1 : Aygues - Pourtoules - Orange les Vignes
a Ligne 2 : Hôpital - Pourtoules - Collège Giono
a Ligne 3 : Centre funéraire - Pourtoules - Saint Exupéry
a Ligne 4 : Parking du Bourbonnais - Pourtoules - Orange les Vignes
a Circuits scolaires : 
a P1 Ecole Camus       a P2 Ecole du Grès/Collège Giono
a S1 Collège Giono     a S2 LEP Viticole
  
Arrêts principalement utilisés sur le réseau TCVO
.........................................................................................................................................

                       a P3 Ecole La Deymarde       
      a S3 Collège Arausio/Lycée Argensol

Ce formulaire est à remettre à :
Agence commerciale TCVO 
201 Cours Pourtoules 84 100 ORANGE
04 90 34 15 59 - www.tcvo.fr

SPECIMEN

Tarif réduit

50%

d’économie !

PHOTO 
D’IDENTITÉ

Règlement :
a Espèces   a CB   a Chèque
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Année scolaire 2019-2020


