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Vos dépositaires près de chez vous.
Ils vous conseilleront et rechargeront
vos Pass Provence dès que vous en aurez besoin.

otre

A PERTUIS :
OFFICE DU TOURISME
Place Mirabeau Tél : 04 90 79 15 56
Hyper U
Boulevard des jardins Tél : 04 90 09 32 13
GIONO PRESSE
1 avenue Pierre Augier Tél : 04 86 39 90 20

Remplissez le formulaire de demande au
verso, joignez les documents demandés selon
votre statut et votre âge et joignez un chèque
à l’ordre de “Régie des recettes transports
publics de la CPA” du montant correspondant
à votre choix :

A GARDANNE :
ALIMENTATION LOGIS NOTRE DAME
Les Logis de Notre Dame Tél : 04.42.65.85.91
ROYALE TOTEM
Tabacs-Loterie 30, cours Forbin Tél : 04 42 58 21 78
LIBRAIRIE-PRESSE LES 3 F
23, cours de la République Tél : 04 42 58 31 27
MAISON DE LA PRESSE
Librairie - Papeterie – Journaux
4, bd Bontemps Tél : 04 42 58 30 53

soit 5€ pour le Pass Provence seul
soit 5€ + le prix de l’abonnement
que vous avez choisi.

A BIVER :
LAETITIA COIFFURE
La Place Tél : 04 42 58 44 18

ecopli

50 g

Valable jusqu’au
28/02/2016

Je joins le règlement par chèque à l’ordre de
Régie des recettes transports publics de la
CPA, auquel seront ajoutés les 5€ des frais
de création de ma carte.

operation pass provence a domicile
effia gare routiere d aix centre
autorisation 25066
13629 aix en provence cedex 1

Je choisis le ...............................
au prix de ...................................

Comment trouver tous les horaires,
les lignes et les informations sur le réseau ?
En ligne : www.lepilote.com
Par téléphone :
Numéro azur - prix d’un appel local

pacamobilite.fr

Commandez votre Pass
Provence par correspondance

contrat d’achat

Pass Provence

Cette carte billettique ne coûte que 5€ et vous permet
de charger un abonnement au tarif préférentiel

Informations sur le souscripteur
Mme,

Une offre à ne pas rater !

Prénom* : _______________________________

Merci
de coller ici
votre photo
d’identité

Date de naissance * : _____ /______ /______

En devenant client privilégié, vous allez profiter
d’avantages, de services et de tarifs qui vont vous faciliter
la vie :
La restitution intégrale de votre abonnement en cas de
perte ou de vol*,
Des tarifs avantageux et des ristournes sur les autres
réseaux, par exemple :
Les tarifs combinés CPA + Cartreize, CPA + TER
ou encore les tarifs combinés CPA + les réseaux de
transports urbains dans les Bouches-du-Rhône.
La libre circulation sur les Bus de l’Etang (avec
votre abonnement mensuel ou annuel plein tarif)
* Sous réserve de l’achat du duplicata au prix de 20€

Adresse * : ________________________________________________________
Code postal * : ___________ Ville * :_________________________________
Tél. ** : ______________________ Portable ** : ________________________
Humectez ici avant de rabattre

Demandez dès maintenant
le chargement de votre
abonnement transports

M.

Nom* : __________________________________

Fini les longs trajets vers la gare routière d’Aix-en-Provence et les files d’attente.
Nous vous proposons la livraison à domicile de votre premier Pass Provence personnel.
Le Pass Provence vous permet de voyager sur toutes les lignes
de transport de la Communauté du Pays d’Aix.
D’une durée de vie de 8 ans, le Pass Provence fonctionne dès
que vous l’avez chargé avec les abonnements qui correspondent
à vos besoins. Vous pouvez les commander tout de suite par
correspondance, ou les acheter chez votre dépositaire. (voir la
liste au dos de cette brochure)
Cette carte est utilisable sans contact, vous n’avez qu’à la
présenter devant le valideur.

Mlle,

Email ** : __________________________________________________________
* Champ obligatoire, ** Remplir au moins un des trois champs : Téléphone ou Portable
ou Email.

Oui, j’accepte de recevoir les informations et les offres de la CPA.
Pièces à fournir :
• Photo d’identité récente
• Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF,
abonnement téléphonique, etc.)
• Ce formulaire dûment rempli
• Un chèque à l’ordre de “Régie des recettes transports publics
de la CPA” du montant correspondant à votre choix :
Le Pass Provence seul à 5€

Pour encore plus de facilité, voici la gamme des titres de transport que nous vous proposons d’acheter, en même temps que la
création de votre Pass Provence. Il vous suffit de choisir le produit qui vous convient le mieux. Il sera chargé sur le Pass Provence
que vous recevrez à domicile.

Voici les abonnements que vous pouvez acheter :
Abonnement Annuel

Carte annuelle

Abonnement Mensuel

Tarif normal

27 €

Abonnement Merveil

+ de 70 ans

Gratuit

Abonnement Annuel Relais Vélo

Tarif normal

10 €

260 €

En option : Le stationnement sécurisé de votre vélo en gare (gares routière et ferroviaire d’Aix et prochainement en gare de Pertuis)

Le Pass Provence à 5€ + le prix de l’abonnement choisi

Informations et libertés
Ce traitement de données à caractère personnel dont la finalité est la gestion
des données billettiques, a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l’information et des Libertés (CNIL) conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés modifiées.
Conformément aux dispositions des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée, le titulaire de la carte dispose d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant.
Les demandes relatives à l’exercice de ces droits sont à adresser à votre guichet
habituel.
Les informations nominatives peuvent être transmises à nos partenaires
signataires de la Charte d’interopérabilité billettique et traitées pour faire des
enquêtes par téléphone, courrier, mail.
La photographie par principe conservée de façon numérique pour faciliter un
éventuel renouvellement de carte, peut néanmoins ne pas l’être à la demande
expresse de l’usager.

