Service domaines et bâtiments, sport
Rue du Temple 11
1820 Montreux

Tél. 021 962 78 00
Fax 021 962 78 19
dbs@montreux.ch

Formulaire de demande :
Subvention d’abonnement annuel de transports publics
Le soussigné déclare avoir acheté un abonnement annuel ou de douze mois consécutifs de transports publics en cours de validité et qu’il remplit les conditions du règlement communal relatif à cette subvention (disponible sur la page « subvention » de la Commune ou sur demande en nos bureaux à la rue du Temple 11). Merci
de remplir complètement ce formulaire (lisiblement à la main ou à l’ordinateur). Demi-tarif non accepté.

Coordonnées
Nom :

Téléphone :

Prénom :

Email :

Adresse :

Date de naissance :

NPA / Lieu  :

Type d’abonnement

Annuel

Douze mois consécutifs et sans interruption

Abonnement général
Abonnement de parcours de :

à

Abonnement Riviera plus de :

à

avec zone (s) VMCV n° :
Abonnement VMCV zone(s) n° :
Abonnement Mobilis zone(s) n° :
Abonnement InterMobilis de :

à

avec zone (s) Mobilis n°:
Autres :
Validité du :

Prix d’achat Frs.

au

Avant le présent abonnement, j’étais titulaire de :
abonnement annuel

abonnement mensuel

aucun abonnement

Coordonnées de paiement
Titulaire du compte :

comme ci-dessus

CCP :
Nom de la banque :

nom, prénom :
adresse :
-

IBAN : CH
Remarques éventuelles :
Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes :
Date :

Pièces à joindre :
•
•
•

Signature :

Du titulaire de l’abonnement ou de son représentant légal

copie(s) de(s) quittance(s) d’achat
copie(s) de(s) l’abonnement(s)
copie de la carte bancaire, postale ou relevé de compte confirmant les coordonnées de paiement

En cas de doute, la Municipalité se réserve le droit de prier le titulaire de se présenter au service des
domaines et bâtiments, sport.
Formulaire à renvoyer avec ses annexes, complété et signé à :
Commune de Montreux
Service des domaines et bâtiments, sport
Rue du Temple 11
Case postale 2000
1820 Montreux

