Formulaire abonnement de travail
 Ligne régionale Amiens - Beauvais (42)
 Ligne régionale St Just – Montdidier (43)
 Ligne régionale Montdidier - Roisel (44)
MODALITES D’UTILISATION DES ABONNEMENTS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRES ET MENSUELS
 La présente demande, validée par l’apposition du tampon de KEOLIS OISE et de la date du jour de réception ne constitue
pas un titre de transport. Elle permet d’obtenir un abonnement hebdomadaire ou mensuel, utilisable de l’arrêt desservant
le domicile à celui desservant le lieu de travail.
 En cas de changement de service, défaut de place, retard, l’abonné n’a droit à aucune indemnité.
 En cas de perte ou de vol de l’abonnement, il n’est pas délivré de duplicata.
 Ce formulaire de demande d’abonnement de travail est valable 6 mois à compter de la date de réception de la demande.

 A remplir par le demandeur (en lettres capitales)
(1)Mr  Mme  Melle Né(e) le : ___/___/______ à ________ Dépt : ___
Nom : ________________________________________

Prénom : _____________________________________

 Domicile (2) __ __ __ __ ___  mobile (2): ___ ___ ___ ___ ___
Courriel (2) : ___________________________________________________________________________________
Résidence, escalier, bâtiment : ____________________________________________________________________
N° : _______ Rue / Av. Bd. : _____________________________________________________________________
Code Postal : __________

Ville : ________________________________________________________________

Demande le bénéfice du tarif de l’abonnement de travail sur le trajet indiqué et je reconnais avoir pris connaissance
des conditions d’utilisation du tarif
A ______________________________ le ____________________

Signature du demandeur

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les informations vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en effectuant une demande écrite auprès de : KEOLIS OISE 21, avenue Félix Louat – 60 300 Senlis
Déclaration enregistrée à la CNIL sous le n° 1343932

 A remplir par l’employeur

(en lettres capitales) (3)

Société (4) : ____________________________________________________________________________________
Bâtiment, Immeuble, Résidence : __________________________________________________________________
N° : _______ Rue / Av. Bd. : _____________________________________________________________________
BP, Lieu dit : ____________________________________________________________________________________
Code Postal : __________

Ville : ________________________________________________________________

Certifie employer le demandeur indiqué ci-dessus

Lieu de travail _____________________________

A ________________________________________ le ________________________________________
Signature de l’employeur
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Cocher la case utile
Ces informations permettent à KEOLIS OISE de vous communiquer ses offres commerciales
et promotionnelles par voie électronique.
En application de l’article 441-6 du code pénal, sera puni de 2 ans d’emprissonnement
et de 30 000 € d’amende quiconque aura sciemment établi ou fait usage d’une attestation
ou d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié
une attestation ou un certificat originairement sincère.
Nom ou raison sociale de l’entreprise
Attestation valable 6 mois.

 Partie réservée à KEOLIS OISE
Demande reçue le : ………………………………

Attestation valable jusqu’au (5) ______________________________

Cachet de l’employeur :

Apposer
le cachet
de l’employeur

Cachet de KEOLIS OISE :

