Partie réservée à l’usager
Partie réservée à la commune ou au CCAS

NOM* :………………………………………………………………………PRENOM* :………………………………………………………
ADRESSE* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL* : ……………………………………………………….COMMUNE*:……………………………………………………
N° TELEPHONE* :……………………………………………………….COURRIEL : ………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE* : …………………………………………………………………………………………………………………………
*Ces informations sont obligatoires. Tout défaut de renseignement entraînera un retard dans l’instruction du dossier.

Je soussigné, le représentant de la mairie / du CCAS / du CIAS (rayer la mention inutile) de la commune de
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Atteste que Monsieur / Madame ………………………………………………………. a présenté un justificatif lui ouvrant
droit à 50 % de réduction sur les abonnements et carnets de 10 trajets du Réseau de transport collectif
« Le Sept » au titre de :
(Cocher la case correspondante)
 Revenu de Solidarité Active (RSA)

N° d’allocataire : ………………………………

 Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)

N° d’allocataire : ………………………………

 Allocation de Solidarité au Personnes Agées (ASPA)

N° d’allocataire : ………………………………

 Allocation Temporaire d’Attente (ATA)

N° d’allocataire : ……………………………..

Fait à ……………………………………………………………………………………………

le ………………………………………………………………

Signature du demandeur*
Tampon de la mairie ou du CCAS et signature obligatoires

La Région s'engage à respecter les dispositions de la loi sur l'informatique et les libertés (loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978). En conséquence, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. Pour exercer ce droit, elles doivent s'adresser à : Région Auvergne-Rhône-Alpes 1 esplanade François Mitterrand - CS
20033 69269 Lyon Cedex 02

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’OBTENTION DE LA CARTE OùRA !
-

Toute demande incomplète entrainera la non instruction du dossier

-

Toutes les informations sont disponibles sur www.oura.com

Je souhaite obtenir une carte OùRA !

Je suis déjà titulaire d’une carte OùRA !

Je fais la demande afin d’obtenir la réduction de
50% sur le réseau de transport public « le Sept ».

 Je fais la demande afin d’obtenir 50% de
réduction sur le réseau de transport public « Le
Sept »
 Je renouvelle ma demande de droit à réduction
(tous les ans)

Dossier à préparer : toute demande incomplète entrainera la non instruction du dossier
-

Demande de carte OùRA !

-

Demande de droit à réduction sur le
réseau de transport public « le Sept ».
Votre droit à réduction est valable 1 an à
compter de la création de la carte

-

-

Votre carte OùRA ! (le délais d’instruction
a été réduit afin de ne pas vous pénaliser
pendant la période où vous ne disposerez
pas de votre carte).
Demande de droit à réduction sur le
réseau de transport public « le Sept ».
Votre droit à réduction est valable 1 an à
compter de la création de la carte

Envoyez votre dossier à :
Antenne régionale des transports interurbains et scolaires de l’Ardèche
4 rue Pierre Filliat
07000 PRIVAS
Tel : 04 26 73 32 00
(Vous recevrez votre carte avec le droit à réduction chargé sous 15 jours)
Vous pouvez également vous présenter avec votre dossier complet dans l’un des points de vente suivants :
(Votre carte OùRA! sera faite immédiatement)
- Gare Routière d’Annonay
- Gare Routière de Montélimar
- Gare Routière de Valence
- Office de Tourisme de Tournon sur Rhône
- Syndicat de Transports urbains Tout’en Bus à Aubenas

