
 

 

OOFFFFRREE  SSAALLAARRIIÉÉSS  
 

Offre découverte : du 1er au 30 juin 2019 le bus et vélo offerts 
  Offre valable jusqu’au 25/05/2019 

Offre réservée aux salariés des entreprises inscrites au 
Challenge de la mobilité 2019 et  n’ayant pas de carte OùRA! 

 

Merci de joindre une photo d’identité pour la création de la carte OùRA! 
 

Mon choix pour le mois de juin : 
 
� Offre découverte 1 mois de bus 
� Offre découverte 1 mois de vélo libre-service  
� Offre découverte 1 mois de vélo longue durée (un coupon à présenter au 
vélociste partenaire vous sera envoyé) 

 
Merci d’écrire lisiblement 

Coordonnées du client 
 

� Mr            � Mme � Mlle  Né(e) le : ………………………………………… 
 
Nom : ……………………………………………………… Prénom :……………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………………… Ville : ……………………………………………………………… 

Tél. fixe : ……………………………………… Tél. Portable* : ……………………………………………… 

E-Mail* : …………………………………………………………………………………………………………………… 

� * J’accepte de recevoir des informations Citéa par mail ou sms 

 
 
Coordonnées de l’entreprise / administration 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :………………………………… Ville : ……………………………………………………………… 
 
 

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion 
et pourront donner lieu à un exercice du droit individuel d’accès dans les conditions prévues par la délibération n°80-
10 du 1/04/1980 de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés.  
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