FORMULAIRE DE DEMANDE
DE CARTE A’TOUT
Complétez et renvoyez ce formulaire accompagné des pièces demandées. Vous recevrez
gratuitement votre carte A’tout à votre domicile sous 1 mois maximum.

VOS COORDONNÉES
Nom* :

Prénom* :

Né(e) le* :
Adresse (rue ou lieu-dit)* :
Commune* :

Code postal* :

Téléphone* :

Tél. portable :

Email* :
☐ J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente*
☐ J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement des données*
Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).

☐ J’accepte de recevoir par email des informations commerciales de la part d’Irigo.
☐ J’accepte de recevoir par SMS/MMS des informations commerciales de la part d’Irigo.
☐ Je ne souhaite pas être contacté par téléphone pour recevoir les informations commerciales d’Irigo.

PIÈCES À FOURNIR


1 photocopie de pièce d’identité ou du livret de famille



1 justificatif de domicile de l’abonné pendant l’année scolaire



1 photo d’identité récente
(Visage découvert, fond uni, 30x40 mm, pas de photocopie ou de photo numérique).

Votre photo pourra être conservée sous forme numérique pendant 3 ans afin de permettre la fabrication d’une nouvelle
carte si nécessaire (perte, vol….). Si vous y êtes opposé(e), veuillez cocher la case ci- contre : ☐

Dossier à envoyer :

Service Consommateurs Irigo – CS 90032
49180 Saint-Barthélemy-d’Anjou CEDEX
Protection des données personnelles : les informations recueillies par Irigo à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement
informatisé nécessaire à la gestion des relations commerciales ainsi qu’à la gestion des impayés. Ces données sont destinées à KEOLIS
ANGERS, qui est responsable de traitement, ainsi que, le cas échéant à ses partenaires, sous-traitants ou prestataires situés dans l’Union
Européenne et aux filiales du Groupe KEOLIS. Vos données sont conservées pour les durées nécessaires à la gestion administrative et
comptable des services souscrits et la promotion des services. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de
confidentialité. Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou de suppression de vos
données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement à des fins commerciales. Vous pouvez exercer ces droits, ou
adresser toute autre question, à dpo@keolisangers.fr.

