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Je renseigne les coordonnées du bénéficiaire de l’abonnement

M

Mme

Nom :
					

Prénom :

Date de naissance :

Si ce formulaire est rempli pour un enfant (moins de 18 ans),
complétez les informations ci-dessous correspondant au parent/responsable légal.
Nom du parent/responsable légal(1)(2)
Prénom du parent/responsable légal(1)(2)
Adresse(1)

Code postal(1)

Commune(1)

E-mail(3)
Tél. portable(3)

Tél. domicile
Votre carte est strictement personnelle et doit être
validée systématiquement à chaque montée.

Le bénéficiaire a une carte TCL ?

31/12/2025

OUI X Numéro de carte TCL :
NON X Je joins une photo

Carte n°

Tout porteur de carte Técély s’engage
à respecter l’arrêté préfectoral n°2006-4257
en date du 21/06/2006, relatif à l’exploitation
et portant réglementation sur le réseau TCL.

Par e-mail

Cette carte vous permet de voyager sur toutes
les lignes du réseau TCL, métro, tramway, bus
et funiculaire.

Vérifiez la date
de validité.
Si elle expire avant
le 31/08/2023,
la carte est à
renouveler.

Verso modèle 1 (Vaulx)
Carte TECELY- exe.indd 2

18/07/2019 12:42

Je coche la case correspondante à la formule d’abonnement choisie et à la situation du bénéficiaire
4-10 ans

11-17 ans

18-25 ans

Solidaire
réduit
Boursier ou
IME-ITEPULIS-SEGPA

TCL Solidaire
Reduit +
Autres
réseaux

TCL +
Autres
réseaux
Photo à coller ici
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013358188513

LAMBERT
SOPHIE

Je souhaite recevoir des informations sur le réseau TCL :
Par SMS

www.tcl.fr
Allo TCL :
04 26 10 12 12

(prix d’un appel local)

Illimité PA
(en 10 mensualités)
Illimité PA
(en 1 mensualité)
Annuel

PHOTO À JOINDRE
SI VOUS N’AVEZ PAS
DE CARTE TÉCÉLY OU
SI ELLE EXPIRE AVANT
LE 31/08/2023
De face, cadrée sur le visage
dégagé, tête nue. Nom et
prénom inscrits au dos.

Mensuel

Je souhaite démarrer l’abonnement au mois de
(exemple : 09 pour septembre)
Sans indication de mois, mon abonnement débutera au mois de septembre 2022

TCL + Autres réseaux > Collégien(ne) et lycéen(ne) domicilié(e) dans une commune desservie
par le réseau TCL et utilisant en plus les lignes Cars du Rhône ou Transports de l’Ain
Élève : Externe(1)

Demi-pensionnaire(1)

TAMPON OBLIGATOIRE DE L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE si et SEULEMENT SI vous choisissez
l’abonnement TCL+Autres réseaux

Classe(1) :

En complément du réseau TCL, il utilise :
Ligne Cars du Rhône
Numéro de carte oùra
utilisée en 2021/2022 :
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Transports de l’Ain : Ligne 132

Je signe
Veuillez signer ci-dessous pour
acceptation des CGVU de vos commande et
règlement

Date(1) :

Ligne 171

(4) Les Conditions de vente et d’utilisation des titres de transport (CGVU), le Règlement du réseau TCL et la Politique de
confidentialité et de sécurité des données personnelles sont disponibles sur tcl.fr (liens en bas de page du site).DONNÉES
A CARACTERE PERSONNEL : Les données collectées de ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé dont les
finalités sont la gestion de la relation client. Elles sont destinées à Keolis Lyon, opérateur par délégation de service du
réseau TCL, qui est responsable du traitement, ainsi que, le cas échéant, à ses partenaires, sous-traitants ou prestataires
situés dans l’Union Européenne. Ces données sont conservées pour les durées nécessaires à la gestion administrative
et comptable des services souscrits et la promotion des services du réseau TCL. Pour plus d’informations, consultez
la politique de confidentialité et de sécurité des données personnelles disponible sur tcl.fr/politique-confidentialite.
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou de suppression
de ces données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement à des fins commerciales. Vous
pouvez exercer ces droits ou adresser toute autre question relative au traitement de ces données personnelles, à l’adresse
postale TCL – Délégué à la protection des données personnelles 19 Bd Vivier Merle - 69212 Lyon Cedex 03 ou par courrier
électronique à l’adresse dpo@tcl.fr

(1) Champs obligatoires (2) Le responsable légal est celui qui recevra toute correspondance en lien avec le règlement de transport du réseau (cf. CGVU sur tcl.fr) (3) Information indispensable pour accélérer le traitement de votre dossier et vous informer
des évolutions de votre abonnement.

FORMULAIRE ABONNEMENT RENTRÉE 2022

