DEMANDE D’OUVERTURE DE DROITS TARIFICATION
SOCIALE
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DEMANDE D’OUVERTURE DE DROITS
TARIFICATION SOCIALE
A/ Demande (cochez svp) :

1ère DEMANDE

RENOUVELLEMENT
❏ (Compléter la demande de carte Atoumod) ❏ (Complétez
uniquement ce formulaire + justificatifs)
B/ État civil du demandeur :
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………. COMMUNE : ……………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………….
N° Carte Atoumod * si vous disposez de cette carte : ……………………………
* Si vous ne détenez pas de carte Atoumod, remplir le formulaire Atoumod, complété et signé. En cas de perte ou de vol de la
carte, son remplacement s’effectue auprès de nos services ou de l’un des réseaux prestataires Atoumod, moyennant le
paiement de la somme de 10 €.

C/ Situation :
Cocher la case correspondant à votre situation et joignez le justificatif correspondant indiqué en page 1.
❒ Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active Socle, avec ou sans revenu d’activité.
❒ Demandeur d’emploi dont les revenus sont inférieurs au SMIC.
❒ Stagiaire de la formation professionnelle rémunéré.
❒ Stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré.
❒ Jeune inscrit au dispositif PACEA dans une Mission locale ou une PAIO*.
❒ Jeune relevant du dispositif de la « garantie jeunes ».

D/ Choix de la tarification solidaire

Cocher la case correspondant à votre besoin
❒ Tarification solidaire lignes régulières Caux Seine agglo (trajets
internes au territoire de Caux Seine agglo)
❒ Tarification solidaire lignes urbaines uniquement (Bolbec,
Lillebonne, Port-Jérôme sur Seine)

* PAIO : Permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation.

Date : .…… / ……… / ……...……
Signature du demandeur :

