Madame, Monsieur,
Toujours soucieux de satisfaire ses clients, TAC fait évoluer sa billettique dès décembre 2019.
En effet, la carte Oùra (carte à puce sans contact), arrive sur le réseau TAC. Elle servira de support
pour l’ensemble des titres de transport en commun de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour
continuer à utiliser les services TAC, tous nos clients devront se la procurer.

Vos titres et abonnements seront donc chargés sur cette nouvelle carte Oùra.
Déposez le coupon-réponse ci-dessous, dûment rempli avec votre photo d’identité officielle
récente à la Maison de la Mobilité et du Tourisme ou remettez-le dans la boite aux lettres en dehors des horaires
d’ouverture.
Sinon, laissez-vous guider sur notre site : www.tac-mobilites.fr. Si votre dossier est complet, vous pourrez venir dès
novembre à la Maison de la Mobilité et du Tourisme afin de retirer votre nouvelle carte Oùra. Nous insistons sur le
fait que votre carte TAC actuelle ne sera plus valide dès le 16 décembre 2019.
En raison des frais administratifs, liés à la fabrication de la carte et à la création de votre compte client, celle-ci est
vendue au prix de 5€
Bien entendu, nos conseillers restent à votre disposition au 0 800 00 19 53 (numéro vert gratuit) ou à la Maison de la
Mobilité et du Tourisme et répondent à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur ces nouvelles
dispositions.
A bientôt sur nos lignes.
Le Service Commercial

Maison de la Mobilité et du Tourisme
2 Place de la Gare, 74100 Annemasse
contact@tac-mobilites.fr

www.tac-mobilites.fr

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE OÙRA
M. ou Mme. NOM : …………………………………………….…. Prénom : ……………………………..
Date de naissance : …../…../…….. (Format JJ/MM/AAAA) Lieu de Naissance : ……………….........
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

PHOTO

Code Postal :………………………… Ville : ………………………………… Pays : …………………………

OBLIGATOIRE

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………..…….……………………..
E-mail : ………………………………………………………@…………………………………….………………….
N° d’abonné TAC : …………………………………………………...................................................
Vous êtes :
Non-abonné

Abonné Mensuel

Type d’abonnement :
Junior (de 18 à 25 ans)

Abonné Annuel (veuillez compléter ci-dessous)

BUS TAC
Adulte

Senior (65 ans et +)

Date de départ de l’abonnement : ……/……/…………
Date de fin de l’abonnement : ……/……/…………
Je possède un abonnement France + Suisse (82+10)

Ligne de CAR :
Réduction :
ème
2 enfant

BUS TAC + CAR
S1
S4

CAR

S2
S3
LIHSA 112
ème

3

enfant et au-delà

Conformément à l’article 27 de la loi du 06.01.78, le présent document doit être dûment rempli et sous défaut de réponse entraînera un rejet de la demande. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, rectification et suppression des données vous
concernant (art. 34 de la loi « informatique et libertés »). Ces informations sont destinées à TAC qui pourra les utiliser pour vous informer. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient communiquées à des tiers (partenaires, commerciaux, etc.)
cochez la case ci-contre.

