FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Demande de carte Twisto -18 ans

ATTENTION
À remplir en majuscule au stylo
bille noir. Tout dossier incomplet
ou raturé ne pourra être traité

Collège Gisèle GUILLEMOT
La carte donne droit à un aller/retour par jour d’école (hors
vacances scolaires et week-ends).
Cette offre est réservée uniquement aux élèves du Collège de
secteur Gisèle Guillemot habitant Colombelles. Si votre enfant n’est
pas scolarisé dans cet établissement, consultez les offres scolaires
disponibles en Agence et sur twisto.fr.
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LE TITULAIRE DE LA CARTE :
Madame

Agraphez ici une photo
récente (indispensable
pour avoir une carte).
Veillez à ne pas mettre
l’agraphe sur le visage
et à noter les nom et
prénom au dos.

Monsieur

Nom :

Votre
photo
pourra
être
conservée sous forme numérique
pendant 3 ans afin de permettre
la fabrication d’une nouvelle
carte si nécessaire (perte, vol...).
Si vous y êtes opposé(e), veuillez
cocher la case ci-contre

Prénom :

Date de naissance :
LE REPRÉSENTANT LÉGAL DU TITULAIRE DE LA CARTE :
Madame

PHOTO

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

 Je refuse de recevoir par voie postale les informations commerciales de Twisto et autres services analogues.
Téléphone (mobile) :

Téléphone (fixe) :

 J’accepte de recevoir des informations et propositions commerciales de la part de Twisto par SMS.
E-mail :

 J’accepte de recevoir par email des informations et propositions commerciales de la part de Twisto.
DANS QUELLE CLASSE VOTRE ENFANT SERA SCOLARISÉ À LA RENTRÉE :
 6e
 5e
 4e
 3e
ÉLÉMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
Une photo d’identité
Une photocopie de la carte d’identité (ou livret de famille)
Une photocopie de justificatif de domicile

J’accepte les modalités de traitement de mes données.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur la présente demande.
Signature du représentant légal :

À
Le

MERCI DE NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

EN AGENCE MOBILITÉS
15 rue de Geôle
14000 CAEN

PAR COURRIER
Opération Carte scolaire Colombelles
TWISTO
15 rue de Geôle - CS 85323
14053 CAEN CEDEX 4

PAR MAIL À L’ADRESSE
clients@twisto.fr

