ARC EN CIEL 4
44, rue
Jean Jaurès
ZAE
La Florentine
59620 Aulnoye-Aymeries
59620
Leval
Tél : 03 27 61 52 53
Fax : 03 27 61 59 98
Site Internet : www.arcenciel4.fr
Email : contact@arcenciel4.fr
Veuillez remplir le formulaire en lettres capitales.
Les informations avec un astérisque (*) sont à renseigner obligatoirement.
Civilité* :

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom* :..................................................................................................................Prénom* :.............................................................................................................
Adresse* :.............................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal* : |___|___|___|___|___|

Ville*............................................................................................................................................

Date de naissance* : |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|
Joindre obligatoirement une photocopie de votre pièce d’identité.

Catégorie* :

Ecolier
Exerce une profession

Collégien/Lycéeen
Sans profession

Etudiant
Retraité

Téléphone :.........................................................................................................Portable : .......................................................................................................
E-mail : ............................................................@.........................................................
TITRE

TARIF

QUANTITé

TOTAL

TITRES TOUT PUBLIC
10 voyages tout public

12 €

Abonnement mensuel

33.5 €

Abonnement annuel

335 €
TITRES JEUNE

98 €

10 voyages Jeune
Abonnement mensuel Jeune

Tarification établie selon le quotient familial*

QF < 800

10.5 €

800<QF<1050

13.9 €

1050<QF
-

17.2 €

Abonnement
annuel Jeune
-

Tarification établie selon le quotient familial*

QF < 800

105 €

800<QF<1050

139 €

1050<QF
-

172 €

Complément
droit au transport annuel
-

Tarification établie selon le quotient familial*

QF < 800

50 €

800<QF<1050

75 €

1050<QF
-

Abonnement mensuel solidaire

100 €
TITRE SPéCIAL
11 €
Total :

Les informations portées sur le présent document sont strictement confidentielles et ne seront transmises qu'aux personnes directement
intéressées par votre dossier. Certaines de vos informations pouvant être enregistrées dans un système de gestion automatisée, nous vous
informons que vous avez la possibilité d'exercer votre droit d'accès selon les modalités prévues aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Fait à .................................., le ...................... Signature* :
N’oubliez pas de joindre impérativement :
- Un chèque à l’ordre d’ Arc en Ciel 4
- une photocopie de votre pièce d’identité
- une photo d’identité récente avec vos nom et prénom inscrits au dos
- une enveloppe timbrée au tarif en vigueur à vos coordonnées pour le retour de la carte
- Pour les niveaux de Quotient familial 1 et 2, un original d’une attestation récente de paiement délivré par la Caisse d’allocations familiales,
mentionnant clairement votre quotient familial.
- Pour les bénéficiaires du RSA Socle, une déclaration de domicile située dans le Département du Nord, un original d’une attestation récente
de paiement du Revenu de Solidarité Active délivré par la Caisse d’Allocations Familiales.
- Pour les bénéficiaires de l’ASS, un original du dernier relevé de situation délivré par le Pôle Emploi indiquant le paiement de Solidarité
Spécifique.
- Pour les bénéficiaires de la CMUC, un original de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie indiquant la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire.

