Partie à compléter par l’usager (en lettres capitales) :

PHOTO
D’IDENTITE
récente
(Obligatoire)

NOM* :………………………………………………………………………PRENOM* :………………………………………………………………
ADRESSE* : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL* : ……………………………………………………….COMMUNE*:……………………………………………………………
N° TELEPHONE* :……………………………………………………….COURRIEL : ……………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE* : …………………………………………………………………………………………………………………………………
*Ces informations sont obligatoires

Merci de nous indiquer votre situation (cochez la ou les cases correspondant à votre situation) :
 J’ai plus de 26 ans et ne prétend à aucune réduction
> Envoi de ce document complété et signé

 J’ai moins de 26 ans et je souhaite bénéficier d’une réduction de 50 % sur les tarifs des Cars Région Ardèche
> Envoi de ce document complété et signé + une copie d’une pièce d’identité mentionnant la date de naissance

 Je suis allocataire d’un minima social (RSA, ASPA, ASS, AHH) et je souhaite bénéficier d’une réduction de 50 %
sur les tarifs des Cars Région Ardèche (droit à réduction valable 1 an, justificatif à renouveler tous les ans)
> Envoi de ce document complété et signé + document justifiant du statut d’allocataire ou bénéficiaire des mentions ci-dessus + pièce
d’identité

Le coût de la carte Oùra est de 5€, pour la création de celle-ci deux solutions vous sont proposées :
• Soit à distance en envoyant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande + un
chèque de 5€ à l’ordre de « TICKS Drôme Ardèche » à :
TICKS DRÔME-ARDECHE
Technosite
26 rue Barthélémy de Laffemas – 26000 VALENCE
•

Soit en point de vente avec l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de votre demande + le
règlement du coût de la carte (dans ce cas-là, la carte est réalisée immédiatement) :
- Gare Routière d’ANNONAY
- Gare Routière de MONTELIMAR
Signature du demandeur*
- Gare Routière de VALENCE
- Office de Tourisme de TOURNON SUR RHONE
- Agence Ginhoux – place de la Paix à AUBENAS
- Maison de la Mobilité à AUBENAS

La Région s'engage à respecter les dispositions de la loi sur l'informatique et les libertés (loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978). En conséquence, les personnes concernées disposent d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. Pour exercer ce droit, elles doivent s'adresser à :
Région Auvergne-Rhône-Alpes 1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 69269 Lyon Cedex 02

