
                                                                                          

Espace Info AGGLOBUS – 3, place d’Armes 12000 Rodez 
N° Vert 0800 00 79 50 - www.agglobus.rodezagglo.fr 

Demande d’Abonnement « PASS JEUNE » 
Document à retourner complété en LETTRES MAJUSCULES à l’Agence Agglobus située au 
3, place d’Armes 12000 Rodez. 
 

 

Demandeur (information sur la personne qui utilisera le Pass Jeune) 

Nom : _____________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________________ Date de naissance : _____/_____/______ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________________  Ville : ______________________________________________ 

Téléphone : ______ ______ ______ ______ ______ Téléphone portable
 (1) 

 :  ______ ______ ______ ______ ______ 

 Je souhaite recevoir l’Alerte SMS Agglobus en cas de perturbation (neige…) sur mon téléphone portable. 

 Je souhaite recevoir l’Alerte SMS Agglobus en cas de perturbation (neige…) sur le  téléphone portable de mon tuteur légal, 
dont le numéro figure dans le cadre ci-après. 

 Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part d’AGGLOBUS. 

E-mail 
(1)

 :___________________________________________________________________________________________________ 

Indiquez votre statut : 

 Scolarisé(e)  jusqu’au bac    Etablissement : ______________________________________ Classe :   ______________ 

 Etudiant(e) post-bac         Etablissement : ______________________________________ Classe :   ______________ 

 Autres : _______________________________________________________________________________________________ 

Si vous êtes scolarisé et empruntez les services scolaires, veuillez préciser : 

Arrêt de montée : ____________________________________        Service emprunté : ____________________________________ 
 

Tuteur légal (à compléter uniquement si le demandeur est mineur) 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

Adresse (si différente) : _______________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _________________________________  Ville : ______________________________________________ 

Téléphone : ______ ______ ______ ______ ______ Téléphone portable
 (1) 

 :  ______ ______ ______ ______ ______ 

E-mail 
(1)

 :___________________________________________________________________________________________________ 

Je m’engage, si mon enfant est en maternelle ou en primaire, à le récupérer au retour du service ou à le faire prendre en charge 
par la personne désignée ci-après : 

Nom et Prénom : _____________________________________ Téléphone :  ______ ______ ______ ______ ______ 
 

Paiement  

 PASS JEUNE : 50 €  Autorisant la libre circulation pendant douze mois suivant la première validation. 

 Caution obligatoire pour chaque nouvelle carte : 2 € (S’il s’agit d’un renouvellement de carte il n’y a pas de caution) 
 

Pièce à joindre 

Photographie d’identité 
 

 

Je certifie sur l’honneur : 

 l’exactitude des renseignements ci-dessus, 

 avoir pris connaissance du règlement des transports scolaires. 
 

Date : _____/_____/______    
 

 Signature du demandeur ou du tuteur légal : 
 
 

 

(1)
  « Les informations collectées sont utilisées exclusivement dans le cadre d’échanges de SMS avec AGGLOBUS. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, telle que modifiée par la 

loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données vous concernant en écrivant à : AGGLOBUS – 68 Avenue de TOULOUSE – 12000 RODEZ 

 

Cadre réservé à Agglobus (ne rien inscrire) 

N° C.T.B. : _________________________________ 

Prix : Carte _______ €   Espèces 

 Caution _______ €   Chèque 

 Total _______ €   C.B. 

 




