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Chers parents,

Le passage en 66'" est une 6tape importante pour votre enfant, voild pourquoi Ametis
souhaite l'accompagner pour une rentr6e scolaire sereine. Nous vous proposons de lui cr6er
sa carte de transport dds maintenant par l'interm6diaire de son 6cole primaire,

Nous offrons l'opportunit6 aux coll6giens d'obtenir un abonnement gratuit pour se rendre en
cours et b6n6ficier d'un aller/retour par jour d'6cole (hors week-ends, jours f6ri6s et
vacances scolaires), Cet abonnement est valable durant l'ann6e scolaire 201912020.

Gette demande est simple et sans engagement :

Remplissez le formulaire de demande de carte scolaire (au verso) accompagn6 des
pidces justificatives et rendez-le au professeur de votre enfant avant le 18 juin 2019.

Vous recevez votre qafte GO ! chez vous durant l'616. Conservez-la pr6cieusement en
attendant la rentr6e.

3. Le 2 Septembre 2019, votre enfant pourra utiliser sa cafte et voyager sereinement.

Si vous avez des questions, n'h6sitez pas d contacter Allo Ametis au 09 70 82 07 22.

Nous vous souhaitons un agr6able 616.

L'6quipe AMETIS
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FORMULAIRE D'ABON NEMENT
CARTE SCOLAIRE 2019

, GRATUIT
POUR LES FUTURS COLLEGIENS ACTUELLEMENT EN CM2

' 
ABONNEMENT 1 ALLER/RETOUR

pAR JOUR SCOLATRE (HORS VACANCES ET JOURS FERTES)

Photo i agrafer ici

XM. nMme

Datedenaissange*r I I 1 t t t 7t t t t t

trM. EMme

Prenom* :

Adresse*

Tel (mobile).: Tel (fixe) :

tr J'accepte de recevoir par courrier des propositions commerciales de KEOLIS tr J'accepte de recevoir par email des propositions commerciales de KEOLIS
Amiens (Optin) Amiens (Opt-in)

tr J'accepte de d'6tre contact6 par t6l6phone pour recevoir des propositions tr J'accepte de recevoir par SMS des propositions commerciales de KEOLIS
commerciales de KEOLIS Amiens (Op!in) Amiens (Opt.in)

o

.s)-o
o

EuEueurs oBLrcATorRES A FoURNTR :

Seulement en cas de premidre demande de carte GO
o 1 photo d agrafer sur le formulaire

. 1 photocopie de la carte d'identit6 (ou livret de famille)

Fait 2r ........ .. . ... . .. Le

Signature du repr6sentant 169al

i---'
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Votre photo pourra etre
conservee sous forme

numerique pendant 3 mois afin
de permettre la fabrication d'une

nouvelle carte si n6cessaire
(perte, vol...) Si vous y 6tes

oppos6, veuillez cocher la case

ci-contre !

TITULAIRE DE LA CARTE

LE REPRESEUTNNT LEGAL


