DEMANDE D’OBTENTION / D’UN DUPLICATA
D’UN ABONNEMENT ANNUEL POUR JEUNES GENS « JUMBOKAART »
(demande à remplir en lettres d’imprimerie majuscules)

A. IDENTITE DU TITULAIRE
NOM
PRENOM

NE(E) LE
Année

Mois

Jour

Matricule

DOMICILE
Code postal

N°

Localité

RUE

A REMPLIR EN CAS DE MINEUR :
Nom du tuteur

Prénom du tuteur

B. DETAILS CONCERNANT LA « JUMBOKAART »

DATE DE DEBUT DE
JOUR

Le titulaire demande

MOIS

ANNEE

la DELIVRANCE (*)
La « JUMBOKAART » est émise dans un délai maximum de 8 jours à compter de la date de la
remise de la demande, ce jour non compris.

un DUPLICATA (*)

Cause :

perte / vol (*)

détérioration (*)

C. PIECES JOINTES A LA DEMANDE / AUTRES INDICATIONS
une photographie(*)

une pièce justifiant le paiement de l’allocation familiale ou (*)

datant de moins de 12 mois

(pour les jeunes ayant atteint ou dépassé l’âge de 20 ans)

un certificat d’inscription à l’université (*)
D. DECLARATIONS
Je certifie que les données ci-dessus correspondent à la vérité .
Je déclare avoir pris connaissance des conditions annexées et accepte en particulier que la « JUMBOKAART » pourra m’être
retirée ou pourra être annulée pour cause de fraude ou de comportement inconvenant.

Pièce d'identité du TITULAIRE
Carte d'identité

Passeport

Autre __________________________________________

N° __________________________délivré(e) le _______________ par ___________________________________
Lors de la remise de la demande, les données de la pièce d’identité indiquée ci-dessus sont à vérifier.

Date: __________________
(*)

Signature du demandeur: ____________________________________

marquer d’une croix la case qui convient

Novembre 2013

RESERVE AU BUREAU QUI RECOIT LA DEMANDE
N° QUITTANCE remise au client :

Timbre à date du bureau ayant reçu la demande

VIGNETTE DE VALIDATION

Nom et Prénom de l'agent ayant reçu la demande

Nom de la gare / guichet où la demande a été remise

Signature de l'agent ayant reçu la demande

RESERVE AU BUREAU DE CONFECTION DE
LA « JUMBOKAART »

N° de la « JUMBOKAART » émise

Nom et Prénom de l'agent ayant confectionné l’abonnement

Signature de l'agent ayant confectionné l’abonnement
Timbre à date du bureau ayant confectionné l’abonnement

RESERVE AU GUICHET QUI REMET LA « JUMBOKAART » AU CLIENT

Timbre à date du bureau qui remet l’abonnement au client

Novembre 2013

