ABONNEMENT ANNUEL - 26 ans
PRIX : 290 €
Pièces demandées : 1 photo d'identité, photocopie d’une pièce d’identité.
M

Mme

Collez ici
Votre photo *

Mlle

Récente
Format identité
Non photocopiée

NOM *: ……………………………………………………………………………………..
Prénom *: ………………………………………………………………………………..
Date de naissance * : ____/____/____
Adresse du domicile *: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune *: ……………………………………
Téléphone : ……………………………………

Code postal *: ……………………………………
@Courriel :

……………………………………

Ce titre de transport strictement personnel. Il est valable sur tout le réseau EDGARD.
Conservez-le, il est rechargeable.
Trajet le plus souvent utilisé *: ……………………………………..

Sur la ligne *: ……………………

Date de titre * : ____/____/____ au ____/____/____

SIGNATURE DE L’ABONNE :

Imprimé à remettre soit à :
à l'agence commerciale de la gare centrale de Nîmes
au Car Info Vente
au S.I.E.S.B de Bagnols sur Cèze
Par courrier :
Service Clientèle EDGARD – Résidence Oppidum Z.A.C de la Gare Centrale - 5 Avenue de la méditerranée 30 900 Nîmes
(Règlement par chèque à l’ordre de la STDG)
Pour information : Vous avez la possibilité de créer gratuitement « votre espace » sur notre site internet et de
bénéficier ainsi :



d’un accès personnalisé et rapide aux informations
de l’actualité des lignes par courriel ou sms

0810 33 42 73 ou www.edgard-transport.fr
Le réseau Edgard s'engage à sécuriser vos informations et à les garder strictement confidentielles. Les données collectées par Edgard ne sont pas cédées à des tiers ni
à titre gratuit ni à titre onéreux .Conformément aux articles 26, 27 et 36 de la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'opposition,
d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour faire valoir ce droit, vous pouvez contacter le Webmaster à l'adresse
suivante : alloedgard@transdev.fr

Service Clientèle Edgard - Résidence Oppidum
Z.A.C de la Gare Centrale - 5 Avenue de la méditerranée 30 900 Nîmes
Tél : 0810 33 42 73 * Fax : 04 66 28 29 28 * Courriel : alloedgard@transdev.fr

EDGARD,
UN SERVICE
PUBLIC
DU CONSEIL
GENERAL

