
Demande 
de Carte Pastel

Commune* :    ...............................................................................

Téléphone*1 :     ac   ac   ac   ac   ac

Code postal* :   abbbc

Adresse* :      ..........................................................................................................................................................................................................

ÉTAT CIVIL

Nom* :    ........................................................................................................................

Date de naissance* :  ac  ac  abbc

Prénom* :    ...............................................................................................................

Sexe :   O  Masculin        O  Féminin

O  Au guichet « Informations - Billetterie » de la Gare Routière 

O  Par correspondance

Le     ac   ac   abbc

O  Émission et retrait immédiat

O  Émission différée par correspondance à l’adresse indiquée par l’usager

RETRAIT DU FORMULAIRE

DATE DE TRAITEMENT DU FORMULAIRE

ÉMISSION / TRANSMISSION DE LA CARTE

Commune de départ :    ............................................................................................................................................................................................................................................

Ligne n° :   abbbbc      Transporteur  :     ................................................................................................................................................................................. 

Commune de destination :     .............................................................................................................................................................................................................................

Haute-Garonne

Si vous avez moins de 26 ans et que vous souhaitez bénéficier des tarifs jeunes, vous devez 
joindre à ce formulaire la copie d’un justificatif officiel (carte d’identité, permis de conduire, passe-
port, livret de famille,...). Collez ici 

votre photo 
d’identité 

35x45 mm
(récente, en couleur  

et sans lunettes)

Email* :      ..........................................................................................@ ....................................................................................................................

INFORMATIONS SUR LE TRAJET HABITUEL

*Mentions obligatoires     *1 Utilisé pour votre information, en cas de dysfonctionnement sur la carte Pastel, ou d’enquêtes de satisfaction
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Demande 
de Carte Pastel

Haute-Garonne

MODE DE RÉGLEMENT

MENTIONS OBLIGATOIRES ET SIGNATURE

• Le règlement des prestations de confection de la carte de 8 € peut être effectué de la manière suivante : 
Au guichet « Informations – Billetterie » de la Gare routière :

• Par carte bancaire

• Par chèque à l’ordre de AC RRT31 

•  En espèces

• Par correspondance sous enveloppe cachetée : uniquement par chèque à l’ordre de AC RRT31 : 

Régie régionale des Transports de la Haute-Garonne
68/70 Boulevard Pierre Sémard BP 75225
31079 Toulouse CEDEX 5

À  ...........................................................................    Date : ac  ac  abbc

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

Ce formulaire  est en conformité avec le Règlement Général de  
Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016. Le respon-
sable du traitement de ces données à caractère personnel est la 
Région Occitanie. Leur collecte et leur traitement informatique 
ont pour finalités des demandes d’inscrip tion au registre de la 
Carte Pastel et la gestion du service mis en oeuvre le cas échéant.
Les données nécessaires au transport de l’usager sont suscep-
tibles d’être communiquées, afin d’en permettre l’organisation et 
le contrôle, au transporteur et l’organisateur final le cas échéant 
( autorité organisatrice de la mobilité, autorité organisatrice de 
second rang). Pour prendre connaissance des informations re-
latives au traitement de vos données ainsi que vos droits, veuil-
lez consulter le lien suivant www.lio.laregion.fr/RGPD-liO

Votre photo sera conservée dans notre base de données afin de permettre une nouvelle fabrication de carte si nécessaire, 
sauf si vous cochez cette case O .

O  Je souhaite retirer ma carte PASTEL au guichet “Informations-Billetterie de la Gare routière”

O  Je souhaite recevoir ma carte PASTEL par courrier à l’adresse indiquée ci-après
(si différente de l’adresse indiquée ci-dessus) :

Commune* :    .....................................................................................................................................................................................

Adresse* :      ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal* :   abbbc

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

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

certifie l’exactitude des informations ci-dessus. 
Je déclare avoir pris connaissance des mentions ci-dessous et m’engage à m’y conformer.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LE RÉSEAU liO :

Gare routière Pierre Sémard - Guichet « Informations-Billetterie » 
68-70, boulevard Pierre Sémard BP 75225, 31500 TOULOUSE

www.lio.laregion.fr

0 800 511 883




