Faites attention à la deuxième page

Ticket2000 Formulaire de commande de Ticket2000 pour un abonnement
Indications personnelles:
(Veuillez remplir ce formulaire en écrivant lisiblement en majuscules. Cochez les mentions qui conviennent.)

Pour les mineurs, indiquer le représentant légal/tuteur

Nom de famille/prénom
Rue/Numéro
Code postal/Ville
Numéro de téléphone pendant la journée (indication non obligatoire)
Email (indication non obligatoire)
N° de portable (indication non obligatoire)
Sexe

cf cm

Date de naissance

Sexe
jour monis

cf cm

Date de naissance

année

jour monis

année

Abonnement
Je choisis l‘abonnement suivant:
A partir du mois

Je m‘abonne au

année 2 0 1

c

Ticket2000

c

transmissible ou

c

nominatif

c

Ticket2000 9 h

c

transmissible ou

c

nominatif

c

avec supplément pour l‘utilisation de la 1ère classe dans le train

Mon Ticket2000 doit couvrir le trajet suivant:
Destination

Départ

par

Arrêt
Ville/quartier
Pour cela, j‘ai besoin d‘un Ticket2000 du tarif suivant (éventuellement, laissez votre transporteur l‘inscrire):
A

c

Pour la ville

B

c

Pour la zone de tarif centrale

C

c

Pour les zones tarifaires centrales contiguës

D

c

Pour l‘ensemble du réseau VRR

ou pour les districts

et

de deux zones tarifaires contiguës

et les zones de validité y appartenant
et 		

les zones de validité y appartenant

Protection des données
Nous utilisons vos données (type de billet, domaine de validité et données personnelles) en vue de l’exécution du présent contrat et à nos propres fins d’analyse du marché. Le service de contrôle des titres de transport du VRR ne dispose d’aucune donnée relative aux personnes, mais uniquement des numéros de billets verrouillés et des
noms des entreprises de transport émettrices en vue de la vérification des titres de transport. Pour plus d’informations sur la protection des données, voir les Conditions
d’abonnement.

c

Je consens à ce que mes données (type de billet, domaine de validité et données personnelles)
soient utilisées pour des informations actuelles et la propre publicité de l’entreprise de transport.

c

Je consens à ce que mes données (type de billet, domaine de validité et données personnelles) soient utilisées pour l’analyse du marché et de l’opinion de l’entreprise de transport ou du VRR.

Vous pouvez me contacter de la manière suivante
(en plus de la voie postale):

c

Téléphone

c

SMS

c

Courriel

(prière d’entrer sous les indications personnelles)
Vous pouvez révoquer votre accord à tout moment.

J’ai pris connaissance des Conditions d‘abonnement, des Conditions tarifaires ainsi que des Conditions d’acheminement du VRR et je les reconnais par ma signature.

Date

7

7

Signature de l‘abonné

Signature du représentant légal/du tuteur (pour les mineurs)

Cette case est remplie par le transporteur:
Numéro de client/Kundennummer
Traité par/
Bearbeitet von

Date/
Datum

Service/
Dienststelle

Formulaire de commande de
Ticket2000 pour un abonnement

Adresse de votre transporteur :

Vous souhaitez devenir abonné(e) ?
Veuillez remplir la demande au verso et l‘envoyer dans une enveloppe
suffisamment affranchie à votre transporteur au lieu de votre domicile.
Veuillez toujours indiquer le nom complet et l‘adresse du transporteur.
Vous trouverez des renseignements sur l‘adresse en page 10/11 de la
présente brochure, sur Internet ou en appelant le numéro malin (voir au
verso de la brochure).

Autorisation de prélèvement du titulaire du compte:
Par la présente, j‘autorise le transporteur à encaisser à échéance par prélèvement sur mon compte le prix du transport à payer mensuellement dans l‘abonnement et les franchises éventuelles. J‘ai pris connaissance des conditions d‘abonnement et les ai acceptées.

Banque

Rue/Numéro

Numéro de compte

Code de banque

Code postal/Ville

Sexe
Titulaire de compte

2 0 1
mois

année

7
Signature du titulaire du compte
(le cas échéant du représentant légal/du tuteur)

Conditions d‘abonnement complètes
Sur demande adressée à votre transporteur, vous recevrez les conditions
d‘abonnement détaillées. Vous pouvez aussi les consulter sur Internet
sous www.vrr.de et les imprimer.
Est-ce que nous vous avons convaincu ? Alors, remplissez rapidement
la demande, déposez-la chez votre transporteur et vous pouvez déjà
vous mettre en route.
Bon voyage à tout moment dans le
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Edition : août 2010

Date de naissance
jour

N° de téléphone pendant la journée/ N° de portable (indication non obligatoire)

jour

cf cm

mois

année

