
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT 400 
 

Déclic’ Chablais 2022 - 2023 

 

 

LIMITED SHARING 

COORDONNEES DE L’ABONNE(E)  PHOTO 

 Mme        M.                   

(OBLIGATOIRE) 

Nom : _____________________________________     Prénom : ______________________________  

Date de naissance : └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘  

Adresse : _____________________________________________________________________________  

Code Poste : └┴┴┴┴┘                Commune : ________________________________________  

Téléphone : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘         

Courriel : _________________________________ @ ____________________  

Numéro Carte Déclic’ Chablais : _____________________________________  

 

 

TARIF / MODALITE DE PAIEMENT 

Tarif : 400,00 €        

e-boutique www.star-t.fr – Numéro de commande : _________________________________________________________  

Par chèque à l’attention du Réseau STAR’T 

Envoi du dossier papier à RDB Thonon – Service Clients 15, Route Impériale 74200 ANTHY SUR LEMAN 

En cas de paiement en 3 fois par chèque, les dates de débit sont : Date Achat / 01.01.2023 / 01.04.2023 

En espèce en vous déplaçant à la Boutique Transport du Réseau STAR’T 
 

Règlement 

1) L’utilisation de cette carte est illimitée durant toute la période de validité de l’abonnement. 

3) En cas d’inscription tardive, aucun prorata temporis ne sera effectué en cours de trimestre  

4) L’annulation est à titre exceptionnel pour motif valable et après accord de Thonon Agglomération 

5) En cas de perte ou vol de la carte d’abonné, merci de faire une déclaration de perte auprès de www.star-t.fr via la rubrique Contact 

Un duplicata sera délivré moyennant le coût de 10 euros (ramener une photo d’identité) 

6) Cette carte est strictement personnelle. La carte Déclic Chablais sera demandée en cas de contrôle. 
 

(Nom, Prénom) ___________________________________ certifie l’exactitude des renseignements donnés. 

□ 1 J’ai lu et j’accepte les Condition Générales et Vente et d’Utilisation. 

(Consultable à la Boutique ou sur le site internet www.star-t.fr) 

□ 2 J’ai lu et j’accepte la collecte et l’utilisation de mes informations. * 
1 et 2 Les deux cases à cocher obligatoirement. Nécessaires pour le traitement de votre demande d’abonnement  

* Seul le personnel dûment habilité de RDB Thonon a accès à vos informations. Elles ne sont utilisées que dans le cadre lié à votre titre de transport. 

A _________________________________________    Signature de l’abonné ou de son représentant légal 

Le └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ 

 

  

http://www.star-t.fr/
http://www.star-t.fr/
http://www.star-t.fr/


 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ABONNEMENT 400 
 

Déclic’ Chablais 2022 - 2023 

 

 

LIMITED SHARING 

 

ADMINISTRATION 

 
N° Abonné (e) : ___________________________________ 
 
 

Fin de validité └┴┘/└┴┘/└┴┴┴┘ 

 

MODE DE PAIEMENT 
 
 
 CB : __________ €        Chèque : __________ €        Espèce : __________ €        A facturer : __________ €        
 
 
 

 

 

 

 


