VENTE EN LIGNE – www.reseau-tac.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT
POUR UN DIABOLO ANNUEL (-18 ans*) 2018/2019
*au 01/09/2018

Identité de l’élève

(Merci de remplir le formulaire en majuscules et au stylo noir)

Fille
Garçon
Né(e) le (jj/mm/aaaa)* : …...../…...../……..
NOM* : ……………………………………………………………………………… PRÉNOM* : ……………………………………………………………………………
Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal* :……………………………………………………………. Ville* : …………………………………………………………………………………………..
Nom de l’établissement scolaire* : ………………………………………………………………… Classe fréquentée* : ……………………..............

Responsable légal de l’élève
M. Mme.
NOM* : ………………………………………………………….. PRÉNOM* : ……………………………………………………….
Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal* :…………………………………………………………. Ville* : ……………………………………………………………………………………………
Qualité* :
Père
Mère
Tuteur Légal
Famille d’accueil
Tél.* : ………………………………………. Portable : ………………………………………. Mail* : ………………………………………………………………….
Signature* :

Lieu/Date :

(*)Champs obligatoires

En cochant cette case j’accepte de recevoir des informations sur le réseau TAC par mail.
Pratique pour les informations de dernière minute !
Je reconnais être le responsable légal, le payeur de l’abonnement et j’accepte les conditions générales de ventes
mentionnées en page 3 et 4.

Type d’abonnement

Je joins un justificatif de domicile !

BUS TAC

BUS TAC + CAR
CAR
Arrêt de montée: ………………………………….
Arrêt de montée: ……………………………………….
Arrêt de descente: ………………………………….
Arrêt de descente : ……………………………………….
Ligne de transport scolaire : …………………………………. Ligne de transport scolaire : ……………………………………….

Paiement

Ne jamais envoyer de billet ou de monnaie !

PRIX ABONNEMENT
Jusqu’au 31.08
Dès le 01.09
120€
135€

TYPE ABONNEMENT

TRAJETS POSSIBLES

CAR

150€
150€

BUS TAC
BUS TAC + CAR

120€

2ème abonnement BUS
TAC ou BUS TAC + CAR
3ème abonnement BUS
TAC ou BUS TAC + CAR

Un aller/retour par jour du lundi au vendredi via le circuit des
transports scolaires
Tout le réseau TAC en illimité ZONE 82
Tout le réseau TAC en illimité ZONE 82 + Un aller/retour par jour
du lundi au vendredi via le circuit des transports scolaires
Tout le réseau TAC en illimité ZONE 82 + Un aller/retour par jour
du lundi au vendredi via le circuit des transports scolaires
Tout le réseau TAC en illimité ZONE 82 + Un aller/retour par jour
du lundi au vendredi via le circuit des transports scolaires

75€

J’ai réglé par CB

Réduction famille
Je souscris plusieurs abonnements « Diabolo annuel »
pour mes enfants, je bénéficie des tarifs ci-contre.

Je joins un chèque à l’ordre du réseau TAC
Je paye par prélèvements pour cela je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) et je retourne complétée, datée et
signée la partie intitulée « Mandat de prélèvement SEPA CORE » en page 2.
SOUS RÉSERVE D’ACCEPTATION DU DOSSIER
(9 prélèvements + 1 règlement immédiat en joignant un chèque à l’ordre du réseau TAC).
Exemple : Abonnement à 150 euros, il y a 9 prélèvements de 15 euros le 5 de chaque mois et un paiement immédiat par
chèque de 15 euros.
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VENTE EN LIGNE – www.reseau-tac.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT
POUR UN DIABOLO ANNUEL (-18 ans) 2018/2019
INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce formulaire doit être complété et retourné avec les pièces justificatives à l’adresse suivante :
TP2A – Service des Abonnements – 6 rue des Biches – 74100 VILLE-LA-GRAND

AVANT LE 31/07/2018
Les pièces à fournir sont :
 Une photo d’identité au format 35 mm x 45 mm.
 La photocopie de la pièce d’identité du titulaire de la carte d’abonnement.
 Un justificatif de domicile pour les abonnements BUS TAC + CAR ou CAR.
 Un chèque du montant de l’abonnement à l’ordre de réseau TAC
OU si vous réglez par CB sur le site internet www.reseau-tac.fr merci d’indiquer votre numéro de commande ciaprès :………………………………………………………………………………………………………………………
OU si vous réglez par prélèvements merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
+ un chèque correspondant à la 1ère échéance
+ la partie intitulée « Mandat de prélèvement SEPA CORE » en page 2.
La carte DIABOLO sera envoyée directement au domicile du responsable légal.

EXEMPLAIRE A RETOURNER A TP2A RESEAU TAC
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA CORE
Identifiant du créancier (ICS) : FR15ZZZ478920
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez TP2A RESEAU TAC à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte conformément aux instructions de TP2A RESEAU TAC. Vous bénéficiez d’un droit à remboursement
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.
Veuillez compléter les champs suivants :
NOM* : ……………………………………………………………………………… PRÉNOM* : ……………………………………………………………………………
Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal* :……………………………………………………………. Ville* : …………………………………………………………………………………………..
Tél.* : ………………………………………. Portable : ……………………………………….
Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à ce document :
IBAN* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BIC* : ……………………………………………………………………………………….
Lieu/Date :
Signature* :
(*)Champs obligatoires
Mention CNIL : les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées
par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de
ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loin°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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CONDITIONS
GENERALES
DE VENTE
- - - - - - - 1. ACHAT ET PAIEMENT
Pour l'achat de ticket ou d'abonnement à tarif réduit, une pièce d'identité doit être présentée pour justifier de l'âge du bénéficiaire des
titres. L'abonnement est rigoureusement personnel. Il est associé à la carte de base (carte nominative qui comporte le numéro d'abonné,
son nom, prénom, adresse et photo d'identité récente). Le renouvellement d'un abonnement peut se faire sur présentation de la carte
de base.
La carte de base est obligatoire. Elle a une valeur de 3,50 € et est valable 5 ans.
À son expiration, une nouvelle carte de base à 3,50 € doit être souscrite. Seuls les abonnements DIABOLO ne nécessitent
pas de carte de base payante.
PÇ>UR TOUT ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT, LE PAIEMENT S'EFFECTUE AU MOMENT DE L'ACHAT :
- A bord des bus pour les tickets
-À l'espace bus TAC pour les tickets et les abonnements
- Auprès des dépositaires
- Sur le site internet : www.reseau-tac.fr
LES MODES DE PAIEMENT AUTORISÉS SONT:
- Les espèces
- Les chèques sur présentation d'une pièce d'identité
- Les cartes bancaires
- Les facturations pour certains organismes ou entreprises
- Les prélèvements: sur la base de 10 prélèvements (18' règlement comptant; du second au gème prélèvement :
1/10ème de la valeur de l'abonnement). Fournir: une pièce d'identité, un Relevé d'Identité Bancaire (RIB). Remplir et signer l'autorisation de
prélèvement. L'échéancier des prélèvements est remis au client. L'échéancier est différent selon la date
de début du contrat. Avant le 20 du mois, la première échéance est réglée comptant. Les deux derniers prélèvements
seront gratuits. Lors d'un passage après le 20 du mois, la première échéance est toujours payée comptant. Le premier prélèvement et le
dernier seront gratuits. Toute opération ayant une incidence sur les prélèvements doit être effectuée avant le 10 du mois pour prendre
effet le 10 du mois suivant. Les tarifs sont fixés et révisables chaque année. Aucun remboursement ne sera procédé en cas de grève des
transporteurs.

- - - - - - - 2. GESTION DES IMPAYÉS
Dès lors qu'un paiement par chèque ou par prélèvement est refusé par la banque du compte à débiter, la procédure suivante s'applique
:
- Nouvelle présentation du chèque
- Courrier adressé au payeur précisant le montant de l'impayé majoré des frais administratifs
En cas de non règlement de l'impayé, l'abonné est mis en liste grise sur le fichier client. Les paiements par chèque ou par prélèvement
seront refusés. Dès régularisation, l'abonné est retiré de la liste grise. Si le cas se présente plus de deux fois, les paiements par chèque et
par prélèvement seront définitivement refusés.

- - - - - - - 3. CARTE PERDUE, VOLÉE OU ABÎMÉE
Le duplicata d'un titre n'intervient que pour les abonnements annuels. La perte, le vol d'un abonnement mensuel nécessite l'achat d'un
coupon au tarif en vigueur. La dégradation du titre de transport reste l'entière responsabilité de l'Abonné.
Dans le cas où la validité du titre de transport ne pourrait être vérifiée pour cause de dégradation trop importante du titre, l'Abonné est tenu
de faire réaliser un duplicata.
CAS OÙ LE DUPLICATA EST FAIT GRATUITEMENT :
- Usure "d'utilisation normale" validée par le personnel de l'espace bus TAC.
CAS OÙ LE DUPLICATA EST FACTURÉ 5 € :
- S'il s'agit d'un vol, les pré-plaintes ne sont pas acceptées
- En cas de dégradation "anormale" (carte rayée, coupée, etc.) Seule une
personne majeure peut retirer le duplicata
Dans le cas d'une perte, le duplicata est facturé 30 % de la valeur restante (mois en cours décompté si la demande intervient dans les
15 premiers jours du mois). En cas de seconde perte ou vol, l'abonnement est à souscrire dans son intégralité.
Il ne peut être délivré que deux duplicatas par période de douze mois d'abonnement.
Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire ne peut voyager sans titre de transport. Les titres non valides ou le défaut de
présentation du titre sont considérés comme des fraudes.
Les titres de transport achetés par l'Abonné après la perte ou le vol de son titre de transport jusqu'à la délivrance du
duplicata ne seront pas remboursés par le réseau TAC.
L'usager sans abonnement en sa possession (carte oubliée, volée etc.) doit se munir d'un titre valide sous peine d'avoir un procès-verbal.

- - - - - - - 4. CONDITIONS DE CESSATION DE CONTRAT D'ABONNEMENT
À l'initiative de l'abonné ou payeur
La souscription à un abonnement implique un engagement sur la durée totale du contrat. Il est important de s'assurer que cet engagement
pourra être tenu. Le remboursement n'intervient que pour les abonnements annuels. Seules les conditions particulières énoncées cidessous rendent possible l'interruption du contrat, sur présentation de justificatifs :
- Déménagement > nouveau bail, courrier de mutation
- Changement d'établissement scolaire > certificat de scolarité
- Perte d'un emploi > attestation ASSEDIC
- Maladie > certificat d'arrêt supérieur à 2 mois
- Départ à la retraite > attestation de l'employeur
- Décès > certificat de décès
Un coupon de demande de remboursement est à compléter (disponible à l'espace bus TAC ou en téléchargement sur www.reseautac.fr) et à envoyer par lettre recommandée, accompagnée du ou des titres de transport correspondant(s) et adressée à TP2A, service
commercial, 6 rue des Biches- 74100 VILLE-LA-GRAND
La résiliation sera effective après remise des justificatifs et du titre de transport correspondant. Les prélèvements cesseront automatiquement,
à condition que la demande de résiliation et la restitution du titre ait été effectuée avant le
10 du mois à midi. Dans le cas contraire, un dernier prélèvement sera effectué le 10 du mois suivant la restitution du titre.
À la remise du titre, la résiliation est considérée comme effective et définitive. Dès lors, si le client désire voyager les jours qui suivent, il
devra être muni d'un titre de transport en règle. Aucune compensation ne sera effectuée par le réseau TAC.
À l'initiative du réseau TAC
Le contrat peut être résilié de plein droit par le réseau TAC pour les motifs suivants :
- En cas de fraude établie dans la constitution du dossier d'abonnement (fausse déclaration, constitution des pièces fournies par
l'Abonné...).
- En cas de fraude établie dans l'utilisation du titre de transport, notamment en cas d'utilisation non conforme aux
dispositions de l'article 1 des présentes Conditions Générales de vente.
- En cas de 2 impayés successifs.
- Au-delà de la deuxième demande de duplicata dans une période consécutive de douze mois.
La résiliation devra être notifiée par le réseau TAC par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au dernier domicile connu
de l'Abonné. La résiliation sera effective à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception.
Tout utilisateur dont le contrat est résilié par le réseau TAC devra restituer son titre de transport dans les trois jours suivant la date de résiliation,
à moins que celui-ci ait déjà été retiré par un agent de contrôle en cas d'utilisation frauduleuse ou en cas d'impayé.
À défaut de restitution du titre de transport, le réseau TAC poursuivra les prélèvements mensuels, majorés d'un dixième de leur montant,
jusqu'à la restitution effective du titre, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de la validité du titre
(12 mois).
Toute personne qui continue à utiliser son titre après résiliation de l'abonnement est considérée comme sans titre de transport et est
passible de sanctions et de poursuites pénales.
Le réseau TAC se réserve le droit de refuser tout nouvel abonnement à toute personne qui aurait été partie, Abonné ou
Payeur, à un contrat d'abonnement précédemment résilié pour fraude ou défaut de paiement.

- - - - - - - 5. CHANGEMENT DE COORDONNÉES
Tout changement de coordonnées (adresse, compte bancaire, téléphone...) doit être signalé à l'espace bus TAC. Tout changement
d'établissement bancaire, de compte, ou de Payeur, doit être signalé au réseau TAC dans les meilleurs délais. Le Payeur doit remettre à
l'espace bus TAC une nouvelle autorisation de prélèvement complétée et signée, un RIB ou un
RI P.
Les données nécessaires à la gestion de l'abonnement font l'objet d'un traitement informatique, les réponses à certaines questions étant
facultatives. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie d'un droit d'accès aux informations nominatives la
concernant et, le cas échéant, du droit de rectification.

- - - - - - - 6. LES PROCÈS-VERBAUX
TOUT VOYAGE À BORD D'UN BUS TAC DOIT SE FAIRE AVEC UN TITRE DE TRANSPORT EN RÈGLE. EN CAS DE CONTRÔLE
ET D'IRRÉGULARITÉ, C'EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DONT IL EST QUESTION.
-TITRES NON VALABLES: 7 2 €
-ABSENCE DE TITRE : 150 €
- FRAIS DE DOSSIER : 50 €
Le procès-verbal est à 8€ sous réserve d'avoir un abonnement valide présenté dans les 48h.
MONTANT DES AMENDES :

Signature * :

Lieu / Date :

EXEMPLAIRE CLIENT A CONSERVER

CONDITIONS
GENERALES
DE VENTE
- - - - - - - 1. ACHAT ET PAIEMENT
Pour l'achat de ticket ou d'abonnement à tarif réduit, une pièce d'identité doit être présentée pour justifier de l'âge du bénéficiaire des
titres. L'abonnement est rigoureusement personnel. Il est associé à la carte de base (carte nominative qui comporte le numéro d'abonné,
son nom, prénom, adresse et photo d'identité récente). Le renouvellement d'un abonnement peut se faire sur présentation de la carte
de base.
La carte de base est obligatoire. Elle a une valeur de 3,50 € et est valable 5 ans.
À son expiration, une nouvelle carte de base à 3,50 € doit être souscrite. Seuls les abonnements DIABOLO ne nécessitent
pas de carte de base payante.
PÇ>UR TOUT ACHAT DE TITRE DE TRANSPORT, LE PAIEMENT S'EFFECTUE AU MOMENT DE L'ACHAT :
- A bord des bus pour les tickets
-À l'espace bus TAC pour les tickets et les abonnements
- Auprès des dépositaires
- Sur le site internet : www.reseau-tac.fr
LES MODES DE PAIEMENT AUTORISÉS SONT:
- Les espèces
- Les chèques sur présentation d'une pièce d'identité
- Les cartes bancaires
- Les facturations pour certains organismes ou entreprises
- Les prélèvements: sur la base de 10 prélèvements (18' règlement comptant; du second au gème prélèvement :
1/10ème de la valeur de l'abonnement). Fournir: une pièce d'identité, un Relevé d'Identité Bancaire (RIB). Remplir et signer l'autorisation de
prélèvement. L'échéancier des prélèvements est remis au client. L'échéancier est différent selon la date
de début du contrat. Avant le 20 du mois, la première échéance est réglée comptant. Les deux derniers prélèvements
seront gratuits. Lors d'un passage après le 20 du mois, la première échéance est toujours payée comptant. Le premier prélèvement et le
dernier seront gratuits. Toute opération ayant une incidence sur les prélèvements doit être effectuée avant le 10 du mois pour prendre
effet le 10 du mois suivant. Les tarifs sont fixés et révisables chaque année. Aucun remboursement ne sera procédé en cas de grève des
transporteurs.

- - - - - - - 2. GESTION DES IMPAYÉS
Dès lors qu'un paiement par chèque ou par prélèvement est refusé par la banque du compte à débiter, la procédure suivante s'applique
:
- Nouvelle présentation du chèque
- Courrier adressé au payeur précisant le montant de l'impayé majoré des frais administratifs
En cas de non règlement de l'impayé, l'abonné est mis en liste grise sur le fichier client. Les paiements par chèque ou par prélèvement
seront refusés. Dès régularisation, l'abonné est retiré de la liste grise. Si le cas se présente plus de deux fois, les paiements par chèque et
par prélèvement seront définitivement refusés.

- - - - - - - 3. CARTE PERDUE, VOLÉE OU ABÎMÉE
Le duplicata d'un titre n'intervient que pour les abonnements annuels. La perte, le vol d'un abonnement mensuel nécessite l'achat d'un
coupon au tarif en vigueur. La dégradation du titre de transport reste l'entière responsabilité de l'Abonné.
Dans le cas où la validité du titre de transport ne pourrait être vérifiée pour cause de dégradation trop importante du titre, l'Abonné est tenu
de faire réaliser un duplicata.
CAS OÙ LE DUPLICATA EST FAIT GRATUITEMENT :
- Usure "d'utilisation normale" validée par le personnel de l'espace bus TAC.
CAS OÙ LE DUPLICATA EST FACTURÉ 5 € :
- S'il s'agit d'un vol, les pré-plaintes ne sont pas acceptées
- En cas de dégradation "anormale" (carte rayée, coupée, etc.) Seule une
personne majeure peut retirer le duplicata
Dans le cas d'une perte, le duplicata est facturé 30 % de la valeur restante (mois en cours décompté si la demande intervient dans les
15 premiers jours du mois). En cas de seconde perte ou vol, l'abonnement est à souscrire dans son intégralité.
Il ne peut être délivré que deux duplicatas par période de douze mois d'abonnement.
Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire ne peut voyager sans titre de transport. Les titres non valides ou le défaut de
présentation du titre sont considérés comme des fraudes.
Les titres de transport achetés par l'Abonné après la perte ou le vol de son titre de transport jusqu'à la délivrance du
duplicata ne seront pas remboursés par le réseau TAC.
L'usager sans abonnement en sa possession (carte oubliée, volée etc.) doit se munir d'un titre valide sous peine d'avoir un procès-verbal.

- - - - - - - 4. CONDITIONS DE CESSATION DE CONTRAT D'ABONNEMENT
À l'initiative de l'abonné ou payeur
La souscription à un abonnement implique un engagement sur la durée totale du contrat. Il est important de s'assurer que cet engagement
pourra être tenu. Le remboursement n'intervient que pour les abonnements annuels. Seules les conditions particulières énoncées cidessous rendent possible l'interruption du contrat, sur présentation de justificatifs :
- Déménagement > nouveau bail, courrier de mutation
- Changement d'établissement scolaire > certificat de scolarité
- Perte d'un emploi > attestation ASSEDIC
- Maladie > certificat d'arrêt supérieur à 2 mois
- Départ à la retraite > attestation de l'employeur
- Décès > certificat de décès
Un coupon de demande de remboursement est à compléter (disponible à l'espace bus TAC ou en téléchargement sur www.reseautac.fr) et à envoyer par lettre recommandée, accompagnée du ou des titres de transport correspondant(s) et adressée à TP2A, service
commercial, 6 rue des Biches- 74100 VILLE-LA-GRAND
La résiliation sera effective après remise des justificatifs et du titre de transport correspondant. Les prélèvements cesseront automatiquement,
à condition que la demande de résiliation et la restitution du titre ait été effectuée avant le
10 du mois à midi. Dans le cas contraire, un dernier prélèvement sera effectué le 10 du mois suivant la restitution du titre.
À la remise du titre, la résiliation est considérée comme effective et définitive. Dès lors, si le client désire voyager les jours qui suivent, il
devra être muni d'un titre de transport en règle. Aucune compensation ne sera effectuée par le réseau TAC.
À l'initiative du réseau TAC
Le contrat peut être résilié de plein droit par le réseau TAC pour les motifs suivants :
- En cas de fraude établie dans la constitution du dossier d'abonnement (fausse déclaration, constitution des pièces fournies par
l'Abonné...).
- En cas de fraude établie dans l'utilisation du titre de transport, notamment en cas d'utilisation non conforme aux
dispositions de l'article 1 des présentes Conditions Générales de vente.
- En cas de 2 impayés successifs.
- Au-delà de la deuxième demande de duplicata dans une période consécutive de douze mois.
La résiliation devra être notifiée par le réseau TAC par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au dernier domicile connu
de l'Abonné. La résiliation sera effective à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception.
Tout utilisateur dont le contrat est résilié par le réseau TAC devra restituer son titre de transport dans les trois jours suivant la date de résiliation,
à moins que celui-ci ait déjà été retiré par un agent de contrôle en cas d'utilisation frauduleuse ou en cas d'impayé.
À défaut de restitution du titre de transport, le réseau TAC poursuivra les prélèvements mensuels, majorés d'un dixième de leur montant,
jusqu'à la restitution effective du titre, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de la validité du titre
(12 mois).
Toute personne qui continue à utiliser son titre après résiliation de l'abonnement est considérée comme sans titre de transport et est
passible de sanctions et de poursuites pénales.
Le réseau TAC se réserve le droit de refuser tout nouvel abonnement à toute personne qui aurait été partie, Abonné ou
Payeur, à un contrat d'abonnement précédemment résilié pour fraude ou défaut de paiement.

- - - - - - - 5. CHANGEMENT DE COORDONNÉES
Tout changement de coordonnées (adresse, compte bancaire, téléphone...) doit être signalé à l'espace bus TAC. Tout changement
d'établissement bancaire, de compte, ou de Payeur, doit être signalé au réseau TAC dans les meilleurs délais. Le Payeur doit remettre à
l'espace bus TAC une nouvelle autorisation de prélèvement complétée et signée, un RIB ou un
RI P.
Les données nécessaires à la gestion de l'abonnement font l'objet d'un traitement informatique, les réponses à certaines questions étant
facultatives. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie d'un droit d'accès aux informations nominatives la
concernant et, le cas échéant, du droit de rectification.

- - - - - - - 6. LES PROCÈS-VERBAUX
TOUT VOYAGE À BORD D'UN BUS TAC DOIT SE FAIRE AVEC UN TITRE DE TRANSPORT EN RÈGLE. EN CAS DE CONTRÔLE
ET D'IRRÉGULARITÉ, C'EST DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DONT IL EST QUESTION.
-TITRES NON VALABLES: 7 2 €
-ABSENCE DE TITRE : 150 €
- FRAIS DE DOSSIER : 50 €
Le procès-verbal est à 8€ sous réserve d'avoir un abonnement valide présenté dans les 48h.
MONTANT DES AMENDES :

Signature * :

Lieu / Date :

EXEMPLAIRE A RETOURNER A TP2A

