FORMULAIRE DE DEMANDE DE DUPLICATA
CARTE PASS PASS NOMINATIVE
FORMULAIRE À COMPLÉTER ET À RETOURNER À « ARC EN CIEL - PÉRIMÈTRE PÉVÈLE », ACCOMPAGNÉ D’UNE PHOTOCOPIE
DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DU TITULAIRE DE LA CARTE PASS PASS À DUPLIQUER ET DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUE.

1. Remplir les renseignements relatifs au demandeur
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
certifie effectuer une demande de duplicata pour la carte Pass Pass délivrée par « Arc en Ciel - Périmètre Pévèle »
m’appartenant
appartenant à : Nom :

Prénom :

Date de naissance du titulaire de la carte Pass Pass :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone (portable ou fixe) :
E-mail :

2. Remplir les renseignements relatifs à la carte Pass Pass
Motif de la demande :

Carte perdue (*)

Carte volée (*)

Carte défectueuse

Carte détériorée

Dans l’attente de la carte Pass Pass dupliquée, le client doit s’acquitter d’un titre de transport auprès du conducteur
lors de la montée dans le véhicule.
En cas de contrôle et de manquement à cette règle, un procès-verbal d’infraction sera dressé par l’agent de contrôle.
La carte initiale était chargée d’un (ou des) titre(s) de transport d’un réseau partenaire (ilévia, TER, Transvilles, Evéole...) :
OUI

NON

(*) Si la carte Pass Pass initiale est retrouvée après le traitement de la demande de duplicata, elle sera inutilisable.

3. Règlement du duplicata et modalités d’envoi de la demande
Joindre à ce formulaire votre règlement par chèque à l’ordre d’ « Arc en Ciel - Périmètre Pévèle » pour la création du duplicata :
8 € pour la création d’une nouvelle carte et éventuellement la reconstitution des droits Arc en Ciel présents dans l’ancien support.
+ 1 € pour l’obtention d’un nouveau protège carte (non obligatoire).
Vous pouvez déposer directement votre demande dans notre agence commerciale ou nous la faire parvenir par courrier.
En cas d’envoi par courrier, le dossier complet devra être accompagné d’une enveloppe timbrée à 1,94 € (2 timbres verts) afin de
Arc en Ciel - Périmètre Pévèle
vous retourner la carte Pass Pass.
Agence de Wasquehal - CS 20135 - 59447 Wasquehal Cedex - 03 20 89 30 30

Fait à

, le

Signature :

