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Les pièces à joindre :

Abonnement mensuel
Formulaire de demande de ma carte d’abonnement mensuel

Une photo d’identité originale normalisée (35x45mm). 
Reportez vos nom et prénom au dos de la photo.
Une copie d’une pièce d’identité de l’abonné(e) (carte nationale 
d’identité, passeport, permis de conduire ou une copie du livret de famille 
ou un extrait d’acte de naissance pour les enfants de moins de 18 ans.)

     
 

     
     
 
 
     

Je remplis le formulaire par demande de carte, lisiblement et en majuscules.
Je renvoie le formulaire avec les pièces demandées à l’adresse suivante sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur : 
SEMITAN CARTES MENSUELLES TSA 57106 - 44 046 NANTES CEDEX 1
Je reçois ma carte dans un délai de 10 jours. Délai non garanti du 1er août au 15 septembre.
J’achète mon billet mensuel correspondant sur lequel je reporte le numéro de ma carte.
Je composte mon billet, valable du 1er au dernier jour du mois indiqué, à la 1ère montée dans le Tramway, le Busway, le Bus et le Navibus.
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J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations.

Signature de l’abonné (si majeur) 
ou du représentant légal :

L’abonné

Le représentant légal (obligatoire pour les moins de 12 ANS et les moins de 18 ANS)

Je souhaite recevoir ma carte d’abonnement mensuel

* Mentions obligatoires. Votre numéro de téléphone et votre adresse mail peuvent nous aider à traiter votre demande. Vos coordonnées sont 
exclusivement utilisées par le service abonnement de la Semitan qui s’engage à ne pas les communiquer.
Les données recueillies feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient conservées par la Semitan, merci de cocher la case ci-dessous. Toute demande de duplicata 
et/ou de nouvelle carte mensuelle fera alors l’objet d’un nouveau dossier.

Carte gratuite valable 3 ans maximum ou jusqu’à la fin du mois du 12e, 18e ou 26e anniversaire de l’abonné. 
Formulaire dûment rempli à renvoyer avec les pièces justificatives.

Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient conservées par la Semitan

Femme Homme

Mme M.

Moins de 12 ANS Moins de 18 ANS Moins de 26 ANS 60 ANS et +

Première demande Renouvellement

Nom *

Nom *

Prénom *

Prénom *

Mail *

Adresse de livraison *

Code postal * Ville * 

Téléphone *

Date de naissance *
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