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COMMENT
OBTENIR
VOTRE CARTE

1
Remplir le formulaire
de demande au dos.
Aussi disponible dans
les bus Colibri, dans
les bureaux de la CCMP
et sur www.cotieremobilite.com.

2
Joindre une photo
d’identité.

3
S’il s’agit d’une 1re demande,
la création de votre carte
sera gratuite.
Pour recevoir votre carte
chargée, joindre un chèque
du montant de votre titre
ou abonnement à l’ordre
d’Autocar Planches.

4
Pour bénéficier des tarifs
réduits ou sociaux, joindre
impérativement les
documents précisés dans
le tableau « Vos tarifs »
de ce dépliant.

5
Envoyer le tout à :
AUTOCARS PLANCHE
Réseau COLIBRI
Rue de la Traille
01700 Miribel
Ou par courriel à :
colibri keolis.com
Ou donnez votre dossier
en main propre dans le bus
à votre conducteur Colibri.

…/…

DEMANDE
DE CARTE COLIBRI
VOS COORDONNÉES
nom...........................................................................................................................................................................
prénom( s )................................................................................................................................................................
adresse....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
code postal................................... ville ................................................................................................................
téléphone ...............................................................................................................................................................
e-mail . ...........................................................................
date de naissance . ...............................

......................................................................................

/............................... /.................................

sexe

F

M

VOTRE TITRE DE TRANSPORT

 orte-Monnaie
P
électronique
10 trajets
 bonnement
A
mensuel tout public

 bonnement
A
mensuel tarif réduit

 bonnement
A
mensuel tarif social

 Pour les moins de 26 ans.
Pour les abonnés TCL, TER
Rhône-Alpes et car.ain.fr.
Pour les personnes
justifiant d’un emploi.

 our toute personne éligible
P
à la Couverture Maladie
Universelle Complémentaire
(CMUC).

N'oubliez pas de joindre vos justificatifs !

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la création et la mise en place
de titres de transport sur le système Billettique du réseau de Transport Colibri de la Communauté de Communes
de Miribel et du Plateau. Les destinataires des données sont Autocars Planche et la CCMP. Conformément à la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Autocars Planche - Réseau
Colibri, Rue de la Traille - 01700 Miribel. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.

