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Formulaire 
d’inscription

titres de transport 

pièces justificatives 

 Madame       Monsieur   

Nom :   

Prénom :  

Né(e) le :  

Téléphone :  

mail : 

  10 voyages Transp’Or (1) - 8€

  Mensuel Transp’Or (1) - 20€   

  Annuel Transp’Or (1) - 200€

  Mensuel Transp’Or (-26 ans) (1) (3) - 12€

  Annuel Transp’Or (-26 ans) (1) (3) - 120€ 

Merci d’adresser le formulaire dûment rempli et signé, une photo d’identité avec nom et prénom 
au dos (format 33x43mm) à : Agglomération du Pays de l’Or - Zone Aéroportuaire - 300 avenue 
Jaqueline Auriol - CS 70040 - 34137 Mauguio cedex

(1)  Les titres de transport sont à régler par chèque, à remettre avec le formulaire. (à l’ordre de l’agglomération du Pays de l’Or pour les titres Transp’Or et 
à l’ordre d’Hérault Transport pour les titres intermodaux)

(2) Les abonnements mensuels sont chargés et payés directement auprès du conducteur.
(3) La photocopie de la carte d’identité est obligatoire pour les titres (-26 ans).

Les cartes d’abonnement seront envoyées à domicile.

«Les informations recueillies au sein de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné au service transports de l’Agglomération Pays de l’Or. 
Le responsable de traitement des données personnelles est le Président de l’Agglomération Pays de l’Or. La finalité du traitement des données 
personnelles est la gestion des abonnées et des inscriptions au Transport Public. Les destinataires de ces données sont : l’Agglomération du Pays 
de l’Or, ainsi que la société UbiTransport, sous-traitant de l’Agglomération pour la gestion des abonnements. La durée de conservation des données 
est de 5 ans à compter du non renouvellement de l’abonnement. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concer-
nant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à dpo@paysdelor.fr. Vous avez la possibilité d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.»

Le :     Signature :

  Mensuel Intermodal (2) - 52€

  Annuel Intermodal (1) - 480€  

  Mensuel Intermodal (-26 ans) (2) (3) - 37€

  Annuel Intermodal (-26 ans) (1) (3) - 360€ 

Adresse : 

Code Postal :   

Commune : 

Hérault
Transport


