FORMULAIRE D’ABONNEMENT ANNUEL
Moins de 16 ans / lycéens / étudiants

1er Septembre 2021 au 31 août 2022
2021 / 2022
Abonnement annuel – de16 ans / lycéens / étudiants

S1

ligne S1/S2/S3 & réseau transport urbain (A, B, C, D)

S2

Pièces à fournir (abonnement papier) :
 1 photo d’identité,
 Justificatif de domicile des parents,
 certificat de scolarité ou dernier bulletin scolaire,
 règlement signé par l’enfant et les parents,
 règlement en espèces ou par chèque à l’ordre du trésor public

S3

ABCD

100 €

Pièces à fournir (abonnement dématérialisé – Appli My Bus / C mon bus) :
 Justificatif de domicile des parents,
 certificat de scolarité ou dernier bulletin scolaire,
 règlement signé par l’enfant et les parents,
 Le présent formulaire renseigné et signé
➔ Les pièce sont à renvoyer par mail après paiement de l’abonnement sur
l’application, à l’adresse cmonbus@ville-cavaillon.fr

Type d’abonnement :

 papier

 dématérialisé (Appli My bus / C mon bus)

Identité de l’abonné
Nom et prénom :
Né(e) le :

Sexe : M



F

Sexe : M



F

Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Etablissement scolaire :
Identité du payeur si différent de l’abonné
Nom et prénom :
Né(e) le :

Lieu de naissance :

Lien de parenté avec le titulaire de l’abonnement : Père



Mère

 Autre 

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Merci de cocher les cases ci-dessous :

 J’accepte les conditions générales de vente
 J’ai pris connaissance du règlement d’accès au service
 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus
 Je souhaite être informé(e) des actualités sur la commune : je m’abonne à la Newsletter par mail
Fait à Cavaillon
Le

Signature du souscripteur :
(si mineur, représentant légal)

Pour toute information : cmonbus@ville-cavaillon.fr
Conformément au règlement européen n° 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité, d’opposition et d’effacement des données personnelles vous concernant à tout moment en contactant le Délégué à la protection des
données à l’adresse suivante : DPD_LMV@fr.gt.com

