Demande de carte billettique

À adresser ou à remettre au transporteur ou à l’agence commerciale cars Région de votre choix (voir au dos)

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Origine :

Point de vente

VOTRE PHOTO
(format identité)
obligatoire

Correspondance

PARTIE À REMPLIR PAR LE CLIENT (EN LETTRES CAPITALES)
Mme

M.

Date de naissance* :

Nom* :

/

/

Prénom* :

N° voie* :

Rue, Au, Bd, Rte* :

Code postal* :

Commune* :

Tél. fixe* :

Portable :

Adresse mail valide :
*Informations obligatoires. Tout défaut de renseignement entrainera un retard ou l’impossibilité de création de la carte.
En l’absence d’un n° de téléphone fixe, indiquer un n° de mobile.

NATURE DE LA DEMANDE
Nominative (pour acheter tout type de titre –
avec photo format identité obligatoire)

Anonyme (pour acheter uniquement le titre
10 voyages tarif normal – sans photo)

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE
Première demande de carte ou renouvellement (carte périmée) : 5 €
Duplicata de carte : 8 €

Motif du duplicata :

Perte

Vol

Détérioration

Autre

Un délai est parfois nécessaire pour reconstituer tous les titres de la carte initiale. Dans l’attente, le client doit acheter de nouveaux titres de transport.

En complément : étui plastique cars Région Loire (offert pour la première demande de carte ou 1€ en cas de remplacement).
Règlement à effectuer auprès du transporteur ou de l’agence commerciale de dépôt du présent formulaire. En cas de paiement par chèque, si la carte est
émise par l’agence STAS/cars Région de Saint-Étienne Châteaucreux (voir au dos), l’ordre à indiquer est « STAS ».

TARIFS CARS RÉGION LOIRE APPLICABLES AU CLIENT
SELON SA SITUATION (COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES)
TARIF NORMAL

TARIFS STAS+CARS RÉGION LOIRE APPLICABLES AU CLIENT
SELON SA SITUATION (COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES)
TARIF NORMAL STAS+CARS RÉGION LOIRE

Ticket à l’unité

2€

1 voyage STAS+cars Région Loire

2,60 €

Titre 10 voyages

18 €

10 voyages STAS+cars Région Loire

21 €

Abonnement mensuel

40 €

Abonnement mensuel STAS+cars Région Loire

58 €

Abonnement annuel (prélèvement)

33,73 €/mois Joindre un RIB

Abonnement annuel STAS+cars Région Loire

550 €

Abonnement annuel (comptant)

400 €

Paiement direct au comptant dans les agences cars Région.
Possibilité de souscrire aux prélèvements mensuels automatiques en
remplissant le formulaire STAS spécifique (4,80€ de frais bancaires).

TARIF RÉDUIT+
Ticket à l’unité

1,50 €

Titre 10 voyages

13,50 €

Abonnement mensuel

30 €

Abonnement annuel (prélèvement)

25,40 €/mois Joindre un RIB

Abonnement annuel (comptant)

300 €

TARIF RÉDUIT STAS+CARS RÉGION LOIRE
Abonnement mensuel (moins de 26 ans)
STAS+cars Région Loire

37 €

Abonnement annuel (moins de 26 ans)
STAS+cars Région Loire

330 €

Moins de 26 ans Copie de la carte d’identité

Paiement direct au comptant dans les agences cars Région.
Possibilité de souscrire aux prélèvements mensuels automatiques en
remplissant le formulaire STAS spécifique (4,80€ de frais bancaires).

Senior (70 ans et plus) Copie de la carte d’identité

Vous pouvez en bénéficier si vous êtes dans le cas suivant :

Vous pouvez en bénéficier si vous êtes dans les cas suivants :

Personne handicapée Copie de la carte d’invalidité
Bénéficiaire RSA C
 opie de la carte papier TIL+ ou cars Région+

Moins de 26 ans Copie de la carte d’identité

délivrée par les référents parcours RSA

TARIF JEUNE (moins de 19 ans)

Joindre impérativement à toute demande les justificatifs indiqués

Abonnement mensuel

20 € Copie d’une pièce d’identité

Abonnement annuel (prélèvement)

17,07 €/mois Joindre un RIB

Abonnement annuel (comptant)

200 € Copie d’une pièce d’identité

GRATUITÉ (Anciens combattants)
Pass gratuité

0 € Copie de la carte

d’ancien combattant

OÙ REMETTRE CE FORMULAIRE (AVEC LA PHOTO ET, SI BESOIN, LES PIÈCES JUSTIFICATIVES) ?
AGENCES COMMERCIALES CARS RÉGION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

AGENCE CHAZOT

1 rue Jean-Baptiste Coudour
42170 Saint-Just-Saint-Rambert

04 77 25 30 30

L’Yvalroch
25 avenue Irénée Laurent
42340 Veauche

—

551 rue de Givors
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

04 78 48 45 71

AGENCE JUST

15 rue Robespierre
42100 Saint-Étienne

04 82 77 07 29

2TMC

9 boulevard de la Préfecture
42600 Montbrison

04 77 58 13 00

Parking du Carrefour
Route de Saint-Étienne
42110 Feurs

04 77 97 42 97

Terminus CHU de Saint-Etienne
Avenue Albert Raimond
42270 Saint-Priest-en-Jarez

04 77 97 42 97

COURRIERS RHODANIENS

ZA du Planil
42410 Pélussin

04 74 87 60 10

AGENCE GARE ROUTIÈRE DE ROANNE –
KÉOLIS AUTOCARS PLANCHE

Gare routière de Roanne
Rue Pierre Semard
42300 Roanne

04 77 44 15 94

Parvis de la gare de Châteaucreux
42000 Saint-Étienne

—

AUTOCARS MAISONNEUVE

AGENCE MOBILE KÉOLIS PAYS DU FOREZ

ESPACE TRANSPORT STAS-CARS RÉGION*
*CETTE AGENCE NE TRAITE PAS LES DEMANDES
ADRESSÉES PAR COURRIER

En cas de demande par courrier, la carte vous sera adressée dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
Vous pouvez également vous présenter avec ce document complété, la photo d’identité et les pièces justificatives
directement dans l’une des agences commerciales cars Région citées ci-dessus.
Tout dossier incomplet (défaut de justificatif, de photo ou de règlement) sera rejeté.

Je soussigné(e), (pour les mineurs, nom et prénom du représentant légal)

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Certifie l’exactitude des informations ci-dessus. Je déclare avoir pris
connaissance des termes conditions générales de vente des titres
cars Région et des cartes OùRA! et les accepter.
Fait à :
Le :

/

/

J e n’accepte pas de recevoir les offres commerciales de la part du réseau cars Région par courriel, par téléphone ou par courrier.
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78 modifiée en 2004, toute personne peut obtenir communication et
le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant au correspondant informatique et libertés, à l’émetteur de la carte
billettique
J e n’accepte pas que l’émetteur de la carte billettique conserve ma photo dans ses fichiers informatiques. Le dépôt d’une nouvelle photo sera nécessaire
pour toute réimpression de carte, y compris d’édition d’un duplicata.

