DEMANDE
DE TITRES DE TRANSPORT
ANNEE 2020
NOM : ………………………………………………….Prénom : ….............…….………………..
Année de naissance : ……………………………… Tél. :……......…..……...……………….
Pour les mineurs de plus de 11 ans voyageant seuls, merci de joindre une autorisation parentale.

Adresse (exemple : Chez …, Bâtiment n° …, Voie, etc ) : ………………...........………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ……………………………………………..

Nombre de titres
demandés :

De 1 à 50 titres

Total

4,00 €
8,00 €

De 51 à 75 titres
MONTANT A PAYER

Montant
unitaire

:

Précisions :Pour chaque demande, au maximum 12 tickets pourront être délivrés
Le présent formulaire de demande de tickets taxis dûment complété et le chèque à établir à
l’ordre du TRESOR PUBLIC sont à retourner à :
Fougères Agglomération – 1 rue Louis Lumière CS 70665 - LA SELLE EN LUITRE - 35306 FOUGERES CEDEX
Fait le …..... / ........ / 202.....

Signature du demandeur :

Cachet du CCAS ou Mairie :

Signature de l’organisme tutélaire (le cas échéant)

Partie réservée à FOUGERES AGGLOMERATION
Demande n°: …........… - Quantité cumulée dans l’année : ……...… à 4,00 € et …...…… à 8,00 €.
Réglé par : chèque n° …................................... - Banque : …...........................................................
: virement bancaire le …....../........./202.....
: espèces le …...../......../202....
Titres à 4,00 € attribués n°…….….… au n°……...…… et à 8,00 € attribués n°.….....… au n°…....……
Titres expédiés le :……………………………………………………..
Information Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Fougères Agglomération collecte des données personnelles, objets de traitements informatiques, dans le but de
traiter les demandes d’accès aux services et prestations dont l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale a la responsabilité d’intérêt public. Elles sont conservées jusqu’à expiration des délais légaux. Le
service Mobilités -Transports collecte des données personnelles dans le cadre des inscriptions à ce service. Ce
traitement peut également avoir une finalité statistique.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation et
d’opposition au traitement à l’adresse suivante : Fougères Agglomération – Parc d’activités de l’Aumaillerie – 1 rue
Louis Lumière – 35133 La Selle-en-Luitré
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la
protection des données de Fougères Agglomération à l’adresse suivante : Fougères Agglomération – Parc
d’activités de l’Aumaillerie – 1 rue Louis Lumière – 35133 La Selle-en-Luitré
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas
conforme aux règles de protection des données, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Pour toutes informations :
Service Mobilités – Transports - Tél : 02-23-51-35-12 -Courriel : transport@fougeres-agglo.bzh

