
Partie à compléter par l’usager
n Mme    n Mr

- ce formulaire ci-joint dûment complété à la Maison de la Région de mon département (liste et adresses au verso)

- la photocopie d'une pièce  d’identité

- une photo d’identité couleur récente

J'accepte les conditions générales de vente de la carte PASTEL disponible sur mestrajets.lio.laregion.fr

Merci de coller
votre photo ici

Cachet  Service régional des Mobilités

Fait le     / /

DEMANDE INITIALE DE CARTE PASTEL
AUTOCARS RESEAU LIO

Nom* nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn	
Prénom* nnnnnnnnnnnnnnnn	 		Né(e)* le nnnnnn	

Adresse* nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn	
Code Postal *		nnnnn		Commune*	 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn	
Pays*	nnnnnnnnnnnn	 e-mail	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn	
Tél. portable		nnnnnnnnnn	Tél. fixe	nnnnnnnnnn
N° et Intitulé de la ligne		nnn	

n	J’accepte que ma photo soit conservée numériquement afin de permettre une nouvelle fabrication de carte si nécessaire 

Je soussigné(e) pour les mineurs : nom et prénom du représentant légal :

Certifie l’exactitude des informations ci-dessus Signature précédée lu et approuvé

Je souhaite charger sur ma carte Pastel

n	Pass 10 voyages : 15 €

n	Abonnement mensuel tout public : 40 €

n	Abonnement mensuel jeunes : 20 € (avoir moins de 26 ans le jour de l’achat de l’abonnement)

n	Abonnement annuel tout public : 390 €

n	Abonnement annuel jeunes : 195 € (avoir moins de 26 ans le jour de l’achat de l’abonnement)

n	Je souhaite un justificatif pour mon employeur (uniquement pour les abonnements)

Je joins à ma demande :

* Obligatoire

Partie réservée à la Région Occitanie 

Numéro de cartee 

Fait leait l

Moyen de paiement



09 - Ariège 
Maison de la Région de FOIX 

Service régional des Mobilités de 

l’Ariège 

21 cours Gabriel Fauré  

09000 Foix 

Téléphone : 0 800 008 178 

transportoccitanie.09@laregion.fr 

32 - Gers 

Gare routière d’Auch
Av. Pierre Mendès France 
32000 Auch
Téléphone : 0 800 003 688 

transportoccitanie.32@laregion.fr 

46 - Lot 

Maison de la Région de CAHORS 

Service régional des Mobilités du Lot  

107 quai Cavaignac 

46000 Cahors 

Téléphone : 0 805 360 660 

transportoccitanie.46@laregion.fr 

65 – Hautes Pyrénées 
Maison de la Région de TARBES 
Service régional des Mobilités des 
Hautes-Pyrénées 
8 avenue des Tilleuls 
65000 TARBES 
Téléphone : 0800 08 13 65 

12 - Aveyron 
Maison de la Région de RODEZ 
Service régional des Mobilités de 
l’Aveyron 
41-43 rue Béteille
12000 Rodez
Téléphone : 0 806 80 12 12
transportoccitanie.12@laregion.fr

82 – Tarn-et-Garonne 
Maison de la Région de MONTAUBAN
Service régional des Mobilités du 
Tarn-et-Garonne 
20, place Prax Paris 
82000 Montauban 
Téléphone : 0 800 08 23 15 
transportoccitanie.82@laregion.fr 

Où adresser par courrier ou déposer en main propre votre formulaire avec le 
règlement après l'avoir complété ? 

Règlement du titre de transport :
si vous payez par chèque, l'ordre du chèque est "Trésor Public"
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