DEMANDE DE CARTE OùRA!
ET TITRE DE TRANSPORT
ELÈVE

Mme ❏ M. ❏

REPRÉSENTANT LÉGAL Mme ❏ M. ❏

NOM*

NOM*

Prénom*

Prénom*

Adresse*

Tél.
Email*

Code Postal*

*

Données obligatoires : les informations sont collectées par Rubis, responsable des
traitements qui ont pour finalité la gestion des données billettiques et la validation des
titres de transport des clients. Vous disposez des droits d’accès et de rectification aux
données vous concernant selon les modalités liées aux informations sur les données
personnelles.

Commune*
Tél.

ou ❏ CARTE OùRA! nominative à créer

CARTE OùRA!*
*

Carte valable 5 ans rechargeable.

ABONNEMENT ANNUEL
LIMITÉ À UN ALLER-RETOUR PAR JOUR SCOLAIRE

❏ Abonnement gratuit 1 Aller-Retour par jour scolaire
Frais de dossier 20,00 € (carte comprise si non existante).
Notez le ou les n° de ligne

et

Autres lignes
en cas de garde alternée

et

Arrêt le plus proche de votre domicile :

❏ Ligne TER (Se rendre en Agence Grand Bourg Mobilités avec le dossier papier + 2 photos d’identité )
❏ J’atteste sur l’honneur que mon enfant poursuit bien sa scolarité pour
l’année 2019/2020 dans l’établissement

Justificatifs à joindre :

❏ Copie de l’attestation de domicile (quittance de loyer, EDF...) ou déclaration
de domiciliation du ministère de l’intérieur.

❏ Pour les programmes d’échanges scolaires de longue durée supérieure
à 30 jours : justificatif de l’établissement scolaire.

❏ En cas de garde alternée : copie du livret de famille
et copie des deux justificatifs de domicile.

❏ Une photo récente de l’élève au format 3,5 x 4,5 cm avec le nom et prénom
inscrits au dos (pour une nouvelle carte OúRA!)

❏ Un règlement par chèque d’un montant de 20 € à l’ordre de Keolis Grand
Bassin de Bourg-en-Bresse.

❏ Copie de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport en cours de validité.

ABONNEMENT ANNUEL
ILLIMITÉ

❏ Moins de 18 ans annuel 2019-2020 au comptant

(Valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)
❏ J’ai une carte OúRA! en cours de validité = 121 €
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 126 €
(dont frais de carte 5 €)
❏ Moins de 18 ans annuel 2019-2020 par prélèvement
(Valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)
❏ J’ai une carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 15,10 € + 9 prélèvements de 12,10 € = 124 €
(dont frais de gestion 3 €)
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 20,10 € + 9 prélèvements de 12,10 € = 129 € (dont
frais de carte 5 € + frais de gestion 3 €). Joindre un RIB.
❏ Moins de 26 ans annuel 2019-2020 au comptant
Valable 365 jours - De date à date
❏ J’ai une carte OùRA! en cours de validité = 195 €
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 200 €
(dont frais de carte 5 € ).
❏ Moins de 26 ans annuel 2019-2020 par prélèvement
Valable 365 jours - De date à date
❏ J’ai une carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 22,50 € + 9 prélèvements de 19,50 € = 198 €
(dont frais de gestion 3 €)
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 27,50 € + 9 prélèvements de 19,50 € = 203 €
(dont frais de carte 5 € + frais de gestion 3 €). Joindre un RIB.
Justificatifs à joindre :
❏ Copie de la Carte Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.
❏ Copie de l’attestation de domicile (quittance de loyer, EDF...) ou déclaration
de domiciliation du ministère de l’intérieur.
❏ Une photo récente de l’élève au format 3,5 x 4,5 cm avec le nom et prénom
inscrits au dos (pour une nouvelle carte OùRA!).

POUR OBTENIR SA CARTE OùRA!
Joindre une photo récente conforme aux conditions oﬃcielles d’identité
avec nom, prénom et date de naissance au dos de la photo accomwww.rubisjunior. grandbourg.fr pagnée des pièces justiﬁcatives.

❏ Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus. Je déclare avoir pris
connaissance des conditions générales de vente et d’utilisation OùRA!
figurant au verso et je m’engage à m’y conformer.
❏ J’accepte de recevoir des informations pratiques et des offres
commerciales de la part du réseau Rubis et des autres transporteurs
du système OùRA! par e-mail, téléphone, SMS et/ou MMS.
❏ J’accepte que mes coordonnées soient conservées pour accèder à
l’ensemble des services proposés avec la carte OùRA!

Fait à
Le
Signature précédée
de la mention
“lu et approuvé”

www.oura.com

