Mix '
Cites

Pour obtenir
ma carte
SimpliCités

Où obtenir
plus d’infos ?

Je demande
ma carte
SimpliCités

Allo
du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h

• J’envoie l’ensemble à :
Agence Sit
7 avenue du Général de Gaulle - 54340 Pompey
ou je dépose mon dossier dans une agence
commerciale.

le samedi de 7h30 à 12h30
03 83 49 23 23

Agence
du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 7h30 à 12h30
7 avenue du Général de Gaulle - Pompey

Internet
www.cc-bassinpompey.fr

Ma carte sera envoyée à mon domicile.

Ce document est imprimé sur du papier respectant
les normes de gestion durable de la filière papetière

Fonds européen
de développement
régional

PUBLICIS . NANCY - juillet 2008

• Je remplis le formulaire au dos.
• Je fournis une photo d’identité récente,
format : 4,5 cm x 3,5 cm.
• Je joins les pièces justificatives nécessaires
(notification d’attribution de carte scolaire, carte
d’étudiant ou justificatif du statut d’étudiant,
photocopie de la carte Famille Nombreuse).

Je demande ma
carte SimpliCités,
c’est simple
comme bonjour !

Pour être valable,
votre carte doit être chargée
des titres de transport adaptés
à vos déplacements et
validée à chaque montée.

Collez ici (pas d’agrafe,
pas de scotch) votre photo
d’identité couleur
Format :
4,5 cm x 3,5 cm
Sur fond clair
Non utilisée, non scannée,
non photocopiée

1 • Plus pratique

Personnelle et personnalisée (nom et photo d’identité),
elle offre la possibilité de charger plusieurs titres
de transport.

2 • Plus souple

Elle est délivrée gratuitement et renouvelée tous
les 3 ans. En cas de vol ou de perte, votre carte peut
être bloquée dans le système sur simple demande
de votre part.

Vous pouvez charger
les titres suivants sur votre carte SimpliCités :

Accessit 10,
Accessit 10 Tarif Réduit,
Accessit 10 +,
Maxi Sit,
MixCités 10,
MixCités 31 jours.

3 • Plus rapide

La validation, obligatoire à chaque montée, est
simplifiée. Passer simplement votre carte devant
le valideur suffit.

4 • Plus durable

Vous pouvez prendre les réseaux Le Sit, Sub,
Metrolor et Stan avec la même carte de transport.
Aujourd’hui, avec les titres de chaque réseau.
A terme avec de nouveaux titres combinés
et encore moins chers.

) M. ) Mme ) Mlle
Nom____________________________________________
Prénom__________________________________________
Date de naissance__________________________________
Adresse__________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Code Postal_________ Ville___________________________

Où charger
ma carte
SimpliCités ?

Numéro de téléphone*_______________________________

Vous pouvez charger votre
carte SimpliCités dans les
agences commerciales ainsi
qu’aux distributeurs automatiques de titres.
Certains partenaires (tabac presse, alimentation)
sont également équipés pour charger votre carte.

Numéro de portable*________________________________
E-mail*__________________________________________
*Champ facultatif

❏ cochez la case ci-contre si vous ne nous autorisez pas
à conserver informatiquement votre photo.

Fait à_______________________
le___________________________

5 • Plus moderne

A terme, vous pourrez
acheter vos titres
de transport
sur internet.

Merci d’écrire en lettres majuscules et de préférence en noir.

Signature

Comment
obtenir
un duplicata ?

En cas de vol, perte ou détérioration,
une nouvelle carte vous sera fournie
contre un montant de 5 e et sur
présentation d’une pièce d’identité.
Une nouvelle photo sera nécessaire.

(pour les mineurs, signature du représentant légal)

Pour bénéficier des tarifs préférentiels, n’oubliez pas de joindre
les pièces justificatives (liste au dos).
Conformément à l’art. 34 de la loi «informatique et liberté», vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent.

MathiEU
Carole
32198
N°987654

Les conditions générales d’utilisation sont disponibles sur simple demande
dans les agences commerciales.

✃

Ne rien inscrire dans le cadre ci-dessous
STATUT

N° client

❏ scolaire ❏ scolaire ayant droit ❏ carte d’invalidité
❏ étudiant ❏ titulaire d’une carte Famille Nombreuse ❏ carte SNCF
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