TITRE COMBINE TER+T2C :
FORMULAIRE DE CREATION
CARTE MODEPASS T2C
Afin de nous permettre de vous créer une carte modePass, merci de retourner ce
formulaire par courrier à REGIE T2C, SMC CREATION CARTE, 17 bd Robert
SCHUMAN, CS 10009, 63063 CLERMONT-FERRAND cedex.
Votre carte modePass vous sera envoyée directement à votre domicile.
M.

Mme.

Nom* :

………………………………………………….

Prénom* : …………………………………………………..
Date de naissance* :

__/__/____

Adresse personnelle complète* :
………………………………………………………..……………………………
………………….……………………………………………………….
CP* : _ _ _ _ _

Ville* : ……..…….………………………………………

N° téléphone fixe :

__ __

__ __ __

N° téléphone portable :

__ __

__ __ __
* mentions obligatoires

• Joindre à ce formulaire :
 Une photo d’identité récente couleur (format 3.5 x 4.5 cm),
 Une photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité ou livret de famille),
 Une photocopie de votre justificatif de domicile,
 Une photocopie de votre justificatif d’achat d’un titre combiné TER+T2C.
La collecte des données assorties d’un astérisque revêt un caractère obligatoire et est indispensable pour le traitement de la demande
du client. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la demande. Les informations recueillies sur ce document font
l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des titres de transport, des relations commerciales, de la fraude et des
statistiques. Les destinataires de ces informations sont la Régie T2C, ses partenaires d’interopérabilité, ses prestataires sous traitant,
les banques en cas de prélèvement bancaire et le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise. Les
données sont intégrées au système billettique de la Régie T2C où elles seront conservées durant toute la relation contractuelle et à
l’issue de celle-ci, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de ﬁn de validité de la carte modePass à des ﬁns statistiques.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 06 janvier 1978 modiﬁée en 2004 et du RGPD du 27 avril 2016, vous
bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de suppression des données qui vous concernent. Les clients qui souhaitent exercer ce
droit peuvent en faire la demande par mail à cnil@t2c.fr En signant ce formulaire, vous consentez librement au traitement de vos
données personnelles par la Régie T2C.

Date :

__/__/____

Signature de l’abonné ou de son représentant légal :

La Régie T2C est susceptible d’utiliser vos données personnelles à des ﬁns d’enquêtes satisfaction clients ou de relations
commerciales. Si vous ne consentez pas à cette utilisation, merci de cocher la case ci-après

