@web

Demande d’abonnement 2018 - 2019

SCOLAIRE/APPRENTI/JEUNE

EXEMPLAIRE À RETOURNER AU PLUS VITE. COÛTS SUPPLÉMENTAIRES APPLIQUÉS À COMPTER DU 1ER AOÛT 2018.
TOUT DOSSIER
INCOMPLET
ENTRAÎNERA
DU RETARD
DANSde
L’INSTRUCTION
Exemplaire
à retourner
avant
le 31 juillet
sous peine
majoration DE
duVOTRE
tarif -DEMANDE.
cachet de la poste faisant foi.

MA FORMULE

Formulaire à remplir
RECTO/VERSO

SITUATION
1re demande : 5€ + Prix de l’abonnement

Duplicata : 5€ + Prix de l’abonnement

(Sauf PASS JEUNE annuel : frais de carte offerts)

Rechargement

N° de carte 2017/2018 :

(N° figurant au dos de la carte +)

ABONNEMENT - de 26 ans
PASS SCOLAIRE ANNUEL
du 1er au 31 juilet 2018

du 1er au 31 août 2018*

1re Demande : .......95€

1re Demande : .......125€

Duplicata : ............95€

Duplicata : ............125€

(carte comprise)

(carte comprise)

à partir du 1erseptembre 2018*
1re Demande : ........155€
(carte comprise)

Duplicata : .............155€

(carte comprise)

(carte comprise)

(carte comprise)

Rechargement : ...90€

Rechargement : ...120€

Rechargement : ....150€

*Seront exonérées de majoration, les personnes justifiant d’un emménagement dans l’une des communes de Perpignan
Méditerranée Métropole, ou d’une inscription dans l’établissement scolaire, postérieurs au 31 juillet de l’année en cours.
Les justificatifs devront être des originaux tamponnés et signés soit par le bailleur soit par l’établissement d’enseignement
secondaire.

PASS APPRENTI ANNUEL

PASS JEUNE ANNUEL

1re Demande : ...................55€
(carte comprise)

Duplicata : .......................55€

1re Demande : ..................162€
(carte offerte)

Duplicata : ........................167€

(carte comprise)

(avec coût de la carte)

Rechargement : ...............50€

Rechargement : ..............162€

MODE DE RÈGLEMENT
Chèque bancaire (uniquement par courrier à l’ordre de VPM snc) encaissé à partir de septembre 2018.
Espèces ou Carte bancaire (uniquement dans l’une des agences Sankéo).

MON IDENTITÉ

Merci de compléter en lettres majuscules. Toutes les mentions sont obligatoires. Tout dossier incomplet ou illisible
sera retourné en l’état à l’expéditeur.

COLLEZ ICI
LA PHOTO
D’IDENTITÉ
DE L’ÉLÈVE
Photocopie et scan
non autorisés

Loi informatique et libertés
Les informations qui vous concernent sont
destinées exclusivement à Sankéo. Ces
informations ne seront pas communiquées
à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous
concernent (art. 34 de la loi“Informatique et
Libertés”). Pour l’exercer, adressez-vous à
VPM Snc, Service Clients Sankéo, 150
Chemin de la Poudrière, BP79914 - 66962
Perpignan Cedex 9. Votre photo sera
conservée dans le dossier informatique
client Sankéo car,en cas de perte ou de vol
de votre carte + , son remplacement sera
facilité. Votre adresse e-mail sera conservée
afin de vous communiquer des informations
concernant votre abonnement. Vous
pouvez néanmoins demander que votre
adresse e-mail ne soit pas gardée, en
cochant la case ci-dessous.

*Si vous ne souhaitez pas
recevoir
notre
newsletter,
cochez ici

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE (TITULAIRE)
NOM :
PRÉNOM :
Né(e) le :
Téléphone :

Mobile :

Si vous souhaitez recevoir votre dossier scolaire par e-mail l’année prochaine, merci de cocher
cette case.

Renvoyez
au plus vite
votre dossier complet à :

E-mail* :

VPM snc, Service Clients Sankéo
App./Etg. :

150 Chemin de la Poudrière,
BP79914

Bat./Res. :

66962 Perpignan Cedex 9

Type et Nom de voie :
Code Postal :

Commune :

suite au VERSO

@web

Demande d’abonnement 2018 - 2019

SCOLAIRE/APPRENTI/JEUNE

MERCI DE COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES. TOUTES LES MENTIONS SONT OBLIGATOIRES.
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ILLISIBLE SERA RETOURNÉ EN L’ÉTAT À L’EXPÉDITEUR.

REPRÉSENTANT LÉGAL
NOM :
PRÉNOM :
Téléphone :

Mobile :

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Public

Privé

Établissement :
Code Postal :

Commune :

Collège
6e

5e

4e

3e

SEGPA

ULIS

Lycée général ou technologique
2nde

1re

Tle

Lycée professionnel
2nde

1re

MON CIRCUIT

Tle

Bac Pro

CAP

Préapprentissage

Nouveau

Arrêt de montée :

Commune :

Mon arrêt de prise en charge m’est inconnu, rendez-vous sur le site www.sankeo.com pour consulter la cartographie des arrêts scolaires.

J’accepte le règlement scolaire et les conditions générales de vente du réseau Sankéo.
Règlement des Transports de Perpignan Méditerranée Métropole et conditions générales de vente du réseau Sankéo consultables sur : www.sankeo.com

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.
Fait le :
Signature (du représentant légal) :

CADRE RÉSERVÉ SANKÉO
(NE PAS REMPLIR)

Demande reçue le :
N° Client :
Agent :

/ /

