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Formulaire d’inscription au 
SERVICE TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

 

IDENTITE DU DEMANDEUR 

Civilité  Madame    Monsieur    

Nom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Prénom |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adresse 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code Postal |__|__|__|__|__| 

Ville |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tél. Fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tél. Portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date de naissance |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Statut  Etudiant    Salarié    Retraité    Autre, précisez :_____________ 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  (Cadre à remplir uniquement pour une inscription au TAD Liberté) 

Quel est votre arrêt de prise en charge (à définir avec Claire, votre conseillère TAD Agglobus) ? 
 Arrêt collectif  (votre domicile se situe à moins de 250 m d’un arrêt collectif) :  

      Nom de l’arrêt : __________________________________________ 

 Arrêt domicile (votre domicile se situe à plus de 250 m d’un arrêt collectif). 

 

RETRAIT DU TITRE DE TRANSPORT 

 Je souhaite recevoir ma carte d’adhérent au TAD par courrier 
 

 Je souhaite recevoir ma carte d’adhérent au TAD par courrier et 10 voyages TAD : je joins un 
chèque de 25€ (achat de la carte « support » 5€ + chargement 10 voyages TAD 20€) 
 

 Je souhaite recevoir ma carte d’adhérent au TAD par courrier et un Pass Mensuel : je joins un 
chèque de 15€ (achat de la carte « support » 5€ + chargement abonnement mensuel 10€) 
 

 Je souhaite recevoir ma carte d’adhérent au TAD par courrier et un Pass Annuel : je joins un 
chèque de 100€ (achat de la carte « support » offerte + chargement abonnement annuel 100€) 
 

 J’ai déjà un titre de transport donnant accès au TAD en cours de validité, je souhaite recevoir 
uniquement ma carte d’adhérent au TAD : je n’ai rien à payer. 

Adresse d’envoi : ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 Je retirerai ma carte d’adhérent au TAD à l’Agence Agglobus, 6, bd. Gambetta 12000 
Rodez. 
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 Afin de finaliser mon inscription, je joins à cette demande :  

 une copie de ma carte d’identité 

 un justificatif de domicile (loyer, EDF…) de moins de 3 mois 

 et une photographie d’identité. 
 
 

Après réception de ce document et des justificatifs (copie de carte d’identité et justificatif de 
domicile de moins de 3 mois), Claire, votre conseillère TAD, vous confirmera votre 
inscription et vous fera parvenir votre carte d’adhérent au service de Transport A la 
Demande. Cette carte est valable pour le TAD Liberté et pour le TAD Loisirs (selon conditions 
d’utilisation de ces services). 
 
Titres de transport donnant accès au TAD : 

 Pass Mensuel 10 € 

 Pass Annuel 100 €  

 Pass Jeunes (TAD limité au mercredi après-midi, samedi et vacances scolaires) 50 € 

 1 voyages TAD 2 € 

 10 voyages TAD 20 € 
 

Lors de l’achat d’un 1er abonnement annuel (Pass Annuel ou Pass Jeunes), la carte support 
est remise gratuitement (en cas de perte, le duplicata de la carte 5 €). 
 
 

Réservez votre déplacement au N°vert 0800 00 79 50 (gratuit depuis un poste fixe) ou sur 
notre site Internet www.agglobus.rodezagglo.fr 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire du lundi au 
vendredi de 09H00 à 18H00 

 
 

 Modalité de réservations :  
Les réservations se font au plus tard la vieille du déplacement avant 17h. 

Important :  
Pour les trajets effectués le lundi vous devez réserver un plus tard le vendredi 

avant 17h. 

 

Fait à : ___________________   
 

Date : ___ / ___ / ______ 
 

Signature du demandeur ou du tuteur légal : 


