SAT ANNEMASSE/CLUSES

ANNEE 2020/2021

Cette précommande doit nous parvenir soit :
Par mail : contact@autocars-sat.com
Par courrier : Autocars SAT : 3, impasse du Mont-blanc 74 300 CLUSES

PRECOMMANDE DE TITRE DE TRANSPORT
Nom, prénom de l’élève :
Nom du tuteur légal :
Adresse postale :
Adresse mail :
Numéro de tel :
Point de montée :
Point de descente :
Etablissement scolaire ou employeur :
Jour de fonctionnement (rayer les jours inutiles)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vous avez une carte Déclic (demande à faire sur internet auprès du Conseil Régional)
Pour rappel, la carte déclic est le passeport de réduction des -26 ans en Haute-Savoie (coût 10€)

N° de la carte :

Aucun titre ne sera délivré sans numéro de carte déclic

 Carnet de 10 trajets

Nombre de carnet :

 Carte 300 (Pour les scolaires/étudiants – un aller/retour par jour scolaire)
 Carte 400 (Pour les apprentis, salariés, jeunes en recherche d’emploi, scolaires et étudiantsdéplacements illimités)

Pièce à fournir : photocopie de la carte Déclic obligatoirement pour la première demande de
l’année scolaire, pour les abonnements annuels, joindre une photo d’identité.

Vous N’avez PAS de carte déclic :
 Carte de 10 trajets

Nombre de carte :

 Carte mensuelle (de date à date) : A partir du
Pièce à fournir :

Paiement et envoi

une photo (carte mensuelle) pour la première demande de l’année scolaire.

Attention paiement uniquement en espèces ou par chèque

 Vous souhaitez payer et venir chercher vos titres à l’une de nos agences :
19, rue de deux montagnes Quebec
74 100 VILLE LA GRAND
3, impasse du Mont-blanc 74 300 CLUSES:
Prendre rendez-vous par téléphone au 04-50-37-22-13
 Vous souhaitez recevoir les titres de transport par courrier / dans ce cas merci de nous faire
parvenir par courrier le paiement par chèque et une enveloppe timbrée à votre adresse
(Attention si vous avez plus d’un carnet veuillez l’affranchir en conséquence selon le poids).

Date & signature :

