Souscription
aux abonnements scolaires
réservés aux élèves jusqu’en terminale

1Choisissez votre formule ...
Plusieurs
abonnements
sont disponibles :

abonnement
scolaire
80 €
CdA
(1)

abonnement
scolaire
100 €
CdA
(1)

abonnement
abonnement
scolaire
scolaire
130 €
150 €
hors CdA
hors CdA

option
vacances incluses

Pour les résidents de la Communauté
d’Agglomération rochelaise (1).

option
vacances incluses

Pour les utilisateurs des lignes de bus
Yélo qui ne résident pas dans la CdA.

Tous les abonnements donnent accès au bus en illimité du lundi au samedi.
option
vacances incluses

comprend aussi les dimanches, les petites vacances scolaires et les grandes vacances d’été 2021

Communauté d’Agglomération rochelaise. Liste des communes faisant partie de la CdA : La Rochelle, Angoulins, Aytré, Bourgneuf, Châtelaillon-Plage,
Clavette, Croix-Chapeau, Dompierre-sur-Mer, Esnandes, L’Houmeau, La Jarne, La Jarrie, Lagord, Marsilly, Montroy, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau,
Saint-Christophe, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Rogatien, Sainte-Soulle, Saint-Vivien, Saint-Xandre, Salles-sur-Mer, Thairé, Vérines, Yves.
(1)

2 Préparez votre dossier ...
Remplissez le formulaire au dos
 i vous optez pour le prélèvement automatique, remplissez l’encart MANDAT SEPA sur le formulaire et joignez un
S
RIB récent.
 our tous les abonnements scolaires CdA (80€ et 100€)
P
Joignez à votre formulaire : un justificatif de domicile de moins de 3 mois, même en cas de renouvellement
d’abonnement (copie facture d’eau, d’électricité ou de téléphone …).
 n cas d’une première souscription uniquement
E
Joignez à votre formulaire : une copie d’une pièce d’identité ou l’attestation de sécurité sociale de l’élève, une photo
d’identité agréée en notant au dos le nom et le prénom de l’élève.
 our les élèves âgés de 16 ans et plus
P
Joignez à votre formulaire : un certificat de scolarité de l’année 2020-2021 ou l’attestation sur l’honneur téléchargeable
en ligne sur le site yelo-larochelle.fr dans l’actu ‘‘rentrée scolaire’’.
Attention ! Avant le 30/09/2020, vous devez nous avoir transmis la copie du certificat de scolarité.
Passé cette date, si aucun certificat n’a été reçu par nos services, la carte de transport sera invalidée.

!

!
Si vous êtes éligible à la tarification sociale et solidaire,
rendez-vous à la Maison de la Mobilité, Place de Verdun, pour souscrire votre abonnement.
(les abonnements scolaires solidaires ne sont pas réalisables par correspondance)
Souscription par courrier jusqu’au
22 août 2020 à adresser à :
Abonnement scolaire Yélo
rue du Moulin Vendôme
17140 Lagord

Renseignements Yélo au :

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

yelo-larochelle.fr

Fiche de renseignements (par enfant)

N° client
cadre réservé à Yélo

Merci de compléter en lettres majuscules. Toutes les mentions sont obligatoires.

Choix de l’abonnement scolaire
Première souscription
Renouvellement : renseignez le numéro de la carte Yélo

!

simple
rapide

Pour un renouvellement d’abonnement,
rendez-vous sur boutique-yelo.fr !

Renseignements relatifs à l’enfant



Formule souhaitée (cochez la case correspondante) :

Nom..................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................
Adresse de résidence N°...............

abonnement
scolaire
80 €
CdA
(1)

abonnement
scolaire
100 €
CdA
(1)

abonnement
abonnement
scolaire
scolaire
130 €
150 €
hors CdA
hors CdA

option
vacances incluses

option
vacances incluses

Les abonnements scolaires CdA sont réservés aux résidents dans la Communauté d’Agglomération
rochelaise. Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
(1)

Choix du mode de paiement

Bât................Appt................

Voie ...................................................................................................................
Code postal :
Commune : .....................................................................................;.................
Tél. :
E-mail : .. ...........................................................................................

Par chèque à l’ordre de la RTCR : montant en euros ......................€
Indiquez le nom et prénom de l’élève au dos du chèque.

Par prélèvement automatique (joindre un RIB récent)
en 10 prélèvements effectués le 10 de chaque mois, de

Né(e) le
Établissement scolaire :.............................................................................
Classe :.............................................................................
Nom du responsable légal : .....................................................................

septembre 2020 à juin 2021.
Abonnement scolaire CdA en 10 fois : 10 x 8 € = 80 € *
Abonnement scolaire CdA + option vacances en 10 fois : 10 x 10 € = 100 € *
Abonnement scolaire hors CdA en 10 fois : 10 x 13 € = 130 €
Abonnement scolaire hors CdA + option vacances en 10 fois : 10 x 15 € = 150 €

Renseignements relatifs au payeur

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, nous vous informons que
la communication des données est obligatoire. Les données collectées feront l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion des abonnements, leur suivi statistique et individuel d’utilisation. Madame la Présidente de la
RTCR est le responsable du traitement. Conformément à la section 2 du chapitre V de la loi précitée, vous disposez
d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et d’effacement des données vous concernant auprès de Monsieur
le Correspondant Informatiques et Libertés, RTCR, rue du Moulin de Vendôme, 17140 LAGORD.

Joindre un RIB récent au mandat de prélèvement SEPA
Paiement :

récurrent.

ou

unique

Nom...........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse N°..................

Bât.................

Appt.................

Voie .........................................................................................................
Code postal :

À débiter sur : IBAN

pour le compte de RTCR rue du Moulin de Vendôme 17140 LAGORD
À Lagord, le
Signature

Commune : ............................................................................................
Date de naissance :
Tél. :
E-mail : .............................................................................................
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la RTCR à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions de la RTCR.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les condiSingle Euro Payments Area
tions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une deEspace unique de paiement en euros
mande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard dans les
13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

MANDAT

S€PA

Ne rien inscrire sous ce trait
À débiter sur : IBAN
BIC
Référence unique du mandat
Identifiant créancier SEPA F R 5 6 Z Z Z 4 7 4 6 9 0

