
 

 

                         Madame   Monsieur Civilité* :  

                         Madame   Monsieur 

CARTE SCOLAIRE - GRATUITE 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LE TITULAIRE DE LA CARTE 

VOTRE ABONNEMENT 

 

Fait à ________________________________ le ___ / ___/ 20___ 

 
 
 

 

 

Soyez malin ! 
 

  Je souhaite m’inscrire à « l’Info Trafic » et rester informé toute l’année de l’évolution de ma ligne par sms. 

  Je souhaite recevoir la fiche horaire de ma ligne de bus par mail. 

 Nom de votre collège : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Abonnement GRATUIT et SANS ENGAGEMENT valable pour 1 année scolaire : 

➔ 1 aller/retour par jour d’école (hors week-ends, vacances et jours fériés) 

Coller ici une photo 
d’identité. 

Votre photo sera conservée sous 

forme numérique afin de 

permettre la fabrication d’une 

nouvelle carte si nécessaire (perte, 

vol…). Si vous y êtes opposé, 

veuillez cocher la case ci-contre  

 

Nom* : 

Prénom* : 

Adresse* : 

Code postal* : 

Tél. portable* : 

└┴┴┴┴┘ Ville* :  

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

 

MODALITES DE RETOUR DU FORMULAIRE 
 

   J'ai lu et j'accepte les modalités de traitement des données d’Ametis. 
 

Signature du représentant légal : 

 J’accepte de recevoir par courrier des propositions commerciales de KEOLIS Amiens (Opt-in). 
 J’accepte d’être contacté par téléphone pour recevoir des propositions commerciales de KEOLIS Amiens (Opt-in) 

 

 J’accepte de recevoir par email des propositions commerciales de KEOLIS Amiens (Opt-in) 
 J’accepte de recevoir par SMS des propositions commerciales de KEOLIS Amiens (Opt-in) 

 

Email* :         @ 

*Mentions obligatoires 

 

LE REPRESENTANT LEGAL 

1- Compléter le formulaire 

2- Joindre une photo d’identité + une photocopie de la carte d’identité de l’enfant (ou livret de famille) 

3- Envoyer l’ensemble dans une enveloppe 

4- Vous n’avez plus rien à faire, Ametis s’occupe de tout et vous recevrez la carte de bus de votre enfant à 

votre domicile. 

Nom* : 

Prénom* : 

Civilité* :  

Date de naissance* : 

GAGNEZ DU TEMPS ! Envoyez le formulaire à :   
AMETIS – Centre d’Exploitation et Maintenance - Service gestion des abonnements - 9 rue Paul Emile Victor - 80136 RIVERY 

(Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur) 


