À retourner ou à déposer à l’espace Optymo - 13 rue de Madrid - 90000 Belfort
1/

COORDONNÉES À REMPLIR EN MAJUSCULES

Nom, prénom du titulaire du compte ou du représentant légal*:........................................................................
Adresse*:........................................................................................................................................................
Ville*:............................................................................................................... Code Postal*:
Tél. fixe*:............................................... Tél. portable*:..........................................................
E-mail*:...................................................................... Date de naissance du payeur *: ......../......../.................
													 (JJ/MM/AAAA)
*Mentions obligatoires - ATTENTION, si vous ne remplissez pas tous les champs ci-dessus, l’accès aux services sera limité.

PASS OPTYMO

2/ CHOIX DU OU DES PASS
Je précise quelles sont les cartes que je souhaite
recevoir (cochez les cases correspondantes)

BUS
(1)

Nom et prénom

Date de
naissance

Tarif
normal

VÉLO
(2)

Tarif
réduit

(3)

Tarif
ado

AUTO
(4)

(5)

Case à cocher pour Case à cocher pour
bénéficier du VLS bénéficier de l’ALS

1
2
3
4
5

(1)(2)(3)(4)(5) voir au verso
CARTE RESTREINTE (3) : 2 trajets gratuits (1 A/R) par jour en période scolaire, non utilisable le samedi après-midi et pendant les vacances scolaires ; montant de l’amende forfaitaire en cas de mauvaise utilisation : 33 €.

MODE DE RÈGLEMENT

Je choisis le règlement de mes factures par prélévement SEPA : joindre un RIB/IBAN, complétez et
signez le mandat de prélèvement SEPA.
(le prélèvement est OBLIGATOIRE pour pouvoir bénéficier du Vélo et de l’Auto en libre-service).

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Je choisis le règlement de mes factures en espèces : je m’engage à venir régler mes factures tous
les mois à l’Espace Optymo à Belfort (joindre un justificatif de domicile récent).
Je choisis la facture électronique gratuite et renonce à la facture papier pour préserver notre
environnement.
Je dispose de ma facture détaillée gratuite, avec relevé des trajets, sur www.optymo.fr,
rubrique « Mon compte ».
J’ai déjà un compte Optymo dont le N° Abonné est le : ...............................................................
(joindre uniquement la photocopie de la carte d’identité du titulaire du compte).
Je ne souhaite pas recevoir d’informations commerciales de la part d’Optymo.

Date : .........../............/...............
Signature :
In:..................... Date : ....../....../.........

Conditions générales de vente disponibles sur optymo.fr

| Espace Optymo - Pôle Liberté / 13 rue de Madrid, Belfort | Agence Optymo / 1 bd Carnot, Belfort |
www.optymo.fr | 0 800 304 863
Tailles minimum :
0 800 304 863
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COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES

(1) TARIF NORMAL
Justificatif de domicile récent (uniquement pour le paiement en espèces ou en ligne)
Copie de la carte d’identité (recto/verso)
RIB
Photo
(2) TARIF RÉDUIT : uniquement pour les habitants du Territoire de Belfort répondants à une des conditions ci-dessous.
Photo
Pour tous : joindre un justificatif de domicile récent (de moins de 3 mois) et une copie de la carte d’identité (recto/verso)
Moins de 18 ans : photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
Étudiant boursier : justificatif d’obtention de bourse
Élève inscrit à l’école de la 2ème chance (E2C) ou à l’EPIDE : certificat de scolarité pour l’E2C, être inscrit sur la liste des ayants
droit de l’EPIDE
Demandeur d’emploi :
de moins de 25 ans : avis de situation + bordereau du pôle emploi attestant d’indemnités inférieures ou égales à
l’allocation minimale (en vigueur) ou avis de rejet ou attestation de fin de droits (valable 1 an)
de plus de 25 ans : avis de situation + bordereau du pôle emploi attestant d’indemnités inférieures ou égales à 		
l’allocation minimale ou attestation de fin de droits (valable 1 an)
RSA SOCLE et RSA MAJORÉ : attestation de RSA de la CAF
RSA ACTIVITÉ : attestation de paiement RSA de la CAF + attestation de CMU-C
Stagiaire de la formation professionnelle : demande écrite de l’employeur (si rémunération mensuelle nette inférieure à
339,35 €)
Personne handicapée : carte orange MDPH attestant d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % / carte mobilité inclusion
avec la mention taux d’incapacité d’au moins 80 %
Personne de plus de 65 ans non-imposable : dernier avis de non-imposition + photocopie de la carte d’identité
Service civique : contrat
Contrat unique d’insertion (CUI) ou contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE) (20/26h hebdomadaires maximum) : contrat
(3) TARIF ADO ET CARTE RESTREINTE : réservé aux collégiens et lycéens résidants et scolarisés dans le Territoire de Belfort
Justificatif de scolarité en collège ou lycée (jusqu’en terminale)
Cas particuliers : plus d’informations sur www.optymo.fr rubrique « Titres de transport, spécial collégiens-lycéens » ou
contactez-nous par téléphone au 0 800 304 863
Copie de la carte d’identité du représentant légal (recto/verso)
Photo
(4) TARIF VLS (VELO LIBRE-SERVICE)
Copie de la carte d’identité (recto/verso)
RIB
(5) TARIF ALS (AUTO LIBRE-SERVICE)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Copie de la carte d’identité (recto/verso)
Original du permis de conduire en cours de validité (une copie sera faite)

MAJ 06/2020

(2) et (3) POUR BÉNÉFICIER DU RENOUVELLEMENT DE VOS DROITS AU TARIF RÉDUIT

| Espace Optymo - Pôle Liberté / 13 rue de Madrid, Belfort | Agence Optymo / 1 bd Carnot, Belfort |
www.optymo.fr | 0 800 304 863
Tailles minimum :
0 800 304 863

