
Abonné
N° de l’abonné �gurant sur le titre de transport :

Nom :    

Prénom : 

Date de naissance :

Tél :   

Portable : 

Abonnement mensuel Jeune (- 26 ans) ou Senior (+ 65 ans) : 8€* Abonnement mensuel Adulte : 12€*

Cadre réservé à l’administration   

Règlement : 

   

Chèque à l’ordre du trésor public

Espèces

CB

Date et signature du représentant légal

Abonnement :
Renouvellement d’un abonnement mensuel glissant 
de date à date 

Début de validité du nouvel abonnement :    

Date de �n de validité du nouvel abonnement :

  

* Tarifs et conditions de vente sur www.jybus.fr

La présente demande de renouvellement  est à retourner dument complétée et signée au service Transports de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie – 3 place de la Manufacture / BP 69 – 74152 RUMILLY Cedex

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Service Transports 04.50.01.87.03  
www.rumilly-terredesavoie.fr / www.jybus.fr

Abonné
N° de l’abonné �gurant sur le titre de transport :

Nom :    

Prénom : 

Date de naissance :

Tél :   

Portable : 

Abonnement mensuel Jeune (- 26 ans) ou Senior (+ 65 ans) : 8€* Abonnement mensuel Adulte : 12€*

Chèque à l’ordre du trésor public

Espèces

CB

Date et signature du représentant légal

Abonnement :
Renouvellement d’un abonnement mensuel glissant 
de date à date 

Début de validité  du nouvel abonnement :    

Date de �n de validité  du nouvel abonnement :

  

* Tarifs et conditions de vente sur www.jybus.fr

La présente demande de renouvellement  est à retourner dument complétée et signée au service Transports de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie – 3 place de la Manufacture / BP 69 – 74152 RUMILLY Cedex

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Service Transports 04.50.01.87.03  
www.rumilly-terredesavoie.fr / www.jybus.fr

Cadre réservé à l’administration   

Règlement : 

   

Demande de renouvellement d’abonnement au réseau de bus  

  

Demande de renouvellement d’abonnement au réseau de bus  

  


