
 

  

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE CARTE JVMALIN 
FILIBUS 

 Ce formulaire complété, daté et signé 

 1 chèque de 10 € à l’ordre de FILIBUS, il vous est 
également possible de régler par carte bancaire à 
l’agence Filibus 

 1 photo d’identité  

 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 1 photocopie du Livret de famille (parents + enfant)  

 Si vous avez plus de 18 ans et êtes scolarisé dans 
l’enseignement secondaire, fournir un justificatif de 
scolarité ou une attestation d’inscription dans 
l’établissement scolaire  

 1 enveloppe (format C5 – 162 mm x 229 mm  

Impérativement), timbrée de 2 timbres (20gr)  

aux Nom et Adresse des parents, pour l’envoi de  

votre carte. 

Mme    M.     Nom : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Prénom : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   Né(e) le : __/__/  __/__/  __/__/__/__/ 

Rés., esc., bât. :     __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

N° : __/__/__/__/__/      Rue / Av / Bd : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Code postal : __/__/__/__/__/       Commune :   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ __/__/ 

Tél. fixe : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   E-mail : ……………………………………………………………………………………  

Tél. portable : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

Arrêt de montée :  ...........................................................................  Arrêt de descente :  ...................................................................................  

Nom de l’établissement fréquenté en Septembre 2018 :  ..................................................................................................................................  

Classe fréquentée en Septembre 2018 :  ............................................................................................................................................................  

Tout dossier incomplet vous sera retourné à vos frais - Conservez votre carte précieusement à la fin de l’année scolaire, elle sera rechargeable 
pour l’année suivante. Veuillez noter qu’en cas de perte, de vol ou de détérioration, le coût actuel d’un duplicata est de 10 €. Pendant la durée de 
confection du duplicata, vous devez acheter des titres de transport 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Chartres métropole et la SPL Chartres métropole transports  durant 4 ans dont 

la finalité est la gestion des données billettiques du réseau Filibus, responsable de ce traitement. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Chartres métropole ou la SPL Chartres métropole transports. 

Oui j’accepte, 

 La conservation numérique de ma photo (utile en cas de perte / vol).  
 La réception des informations de la part de Filibus par courrier, courriel et/ou par téléphone. 
 La réception des offres commerciales par courriel et/ou par téléphone des partenaires de Filibus opérateurs adhérents de JVmalin 

Les informations figurant sur ce formulaire peuvent être transmises aux autres opérateurs adhérents de JVmalin selon les modalités mentionnées dans 

les conditions Générales d’utilisation de la carte JVmalin délivrée par le réseau Filibus. 

SSoouussccrriippttiioonn  TTiittrree  JJeeuunnee    

  

  
Dossier à renvoyer ou à remettre à  

L’AGENCE FILIBUS avant le 13 juillet 2018 

Guichet unique - 32/34 boulevard Chasles 

28000 CHARTRES 

 

 
 

1 PHOTO  
 

(de face, tête nue, 
fond neutre, 35x41 
mm, non utilisée, 
non scannée et  

non photocopiée.  
(A attacher avec 
 un trombonne) 
Nom et prénom  

au verso 

 

1. VOUS AVEZ DEJA UNE CARTE JVMALIN FILIBUS   

N° de carte : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
(N° à 10 chiffres, au verso de la carte en bas à gauche) 

 Ce formulaire complété, daté et signé 

 1 chèque de 10 € à l’ordre de FILIBUS, il vous est également 
possible de régler par carte bancaire à l’agence Filibus 

 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Si vous avez plus de 18 ans et êtes scolarisé dans 
l’enseignement secondaire, fournir un justificatif de scolarité 
ou une attestation d’inscription dans l’établissement scolaire 

Je soussigné …………………………………………………………… (Nom et prénom) 

Date ……………………………………………………    

Signature du client,  des parents ou des administrateurs légaux pour les mineurs : 
 

Réservé à FILIBUS : 

Nom de l’agent :  

……………………………………. 

Date : …………………………… 
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https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee

