Formulaire carte ASTUCE

Pour obtenir votre carte ASTUCE, complétez ce formulaire et
présentez-vous en Agence ASTUCE avec les pièces justiﬁcatives.
Vous pouvez également envoyer votre dossier par courrier**.

L’établissement de la carte ASTUCE nominative est gratuite à condition d’y charger au minimum un titre.

L’abonné
M.

Mme

Nom : .................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Date de naissance :
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville : .............................................................................................................................
Portable

Téléphone :

Email : ...................................................................................................................................................................................
Pour les mineurs,
Nom du représentant légal :............................................ Prénom :..................................................................................

Titres ou abonnements à charger sur la carte ASTUCE
Cochez la case correspondante au titre ou à l’abonnement que vous souhaitez charger sur votre carte ASTUCE. Pour les abonnements en paiement
par prélèvement, remplissez le formulaire Abonnement 365 jours (disponible en agence et en téléchargement sur www.reseau-astuce.fr).
1 voyage
1 voyage Elbeuf

1,60 €
(1)

14,30 €
(1)

JEUNES 10 voyages

JEUNES - de 17 ans 365 jours

8,50 €

(2)

DEMI-TARIF 31 jours Elbeuf

(1)(2)

(2)

MODERATO 10 voyages

SENIOR 20 unités

(2)

DEMI-TARIF 365 jours

54,00 €

SÉSAME 31 jours Elbeuf

167,00 €

(1)(2)

SÉSAME 365 jours

38,00 €
490,00 €

En paiement comptant

19,00 €

SÉSAME 365 jours Elbeuf

245,00 €

(1)(2)

340,00 €

En paiement comptant

En paiement comptant

(2)

DEMI-TARIF 31 jours

3,20 €

SÉSAME 31 jours

88,00 €

En paiement comptant

11,70 €
(2)

(2)

En paiement comptant

1,30 €

10 voyages
10 voyages Elbeuf

JEUNES - de 12 ans 365 jours

10,60 €
(2)

DEMI-TARIF 365 jours Elbeuf

27,00 €

(1)(2)

(1)
Tarifs valables uniquement pour l’utilisation des lignes TAE ou VTNI sur
le secteur d’Elbeuf (Caudebec-lès- Elbeuf, Cléon, Elbeuf, Freneuse, La
Londe, Orival, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Sotteville-sous-le-Val, Tourville-la-Rivière).

170,00 €

En paiement comptant

Tarifs au 01/09/17

Pièces obligatoires à fournir
Photo d’identité,
Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour),

Justiﬁcatif de domicile,
Livret de famille (si vous n’avez pas de pièce

d’identité ou pour les familles nombreuses)

(2)

Titres et abonnements accessibles sous conditions

Tous les titres et abonnements proposés à tarifs réduits sont accessibles aux :
• Bénéﬁciaires de la CMUC ou membres du foyer bénéﬁciaire,
et au personnes à revenus inférieurs au plafond CMUC ou membres du foyer.
Et sous condition de domiciliation dans une des 71 communes de la Métropole aux :
• Senior de 65 ans et plus
• Familles nombreuses
• Bénéﬁciaires de l’AAH
• Personnes à mobilité réduite et non voyants
• Bénéﬁciaires du RSA *
• Demandeurs d’emploi *
• Bénéﬁciaires de l’AME *

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés
ci-contre et déclare avoir pris connaissance des conditions de vente.

Date et signature :

(Signature du titulaire ou du représentant légal pour les personnes
mineures.)

Pour accéder aux titres et abonnements à tarifs réduits,
l’étude du dossier est obligatoire. Il se fait uniquement en
Agence sur présentation de ce formulaire complété ainsi
que de toutes les pièces justiﬁcatives.
Pour connaitre la liste des documents à remettre
selon votre proﬁl, rendez-vous sur reseau-astuce.fr
rubrique « Les tarifs ».
* Étude de dossier UNIQUEMENT à l’Agence ASTUCE 9 rue Jeanne d’Arc à Rouen - Station Théâtre des Arts

**Uniquement pour les abonnements et titres sans condition de
proﬁl, vous pouvez retourner ce formulaire dûment rempli et signé,
accompagné des pièces justiﬁcatives et de votre règlement à :
Agence ASTUCE - Théâtre des Arts - Service Client - Vente à
distance - 9 rue Jeanne d’Arc - CS10611- 76007 Rouen Cedex
Agence Astuce - Elbeuf - 55, rue Jean Jaurès - 76500 Elbeuf
Point de vente Astuce-Duclair - 102 rue Guy de Maupassant 76480
Duclair.

