DEMANDE DE PROFIL
À compléter et présenter à notre Point de vente
Madame

Monsieur

Nom de
l’abonné (en majuscule)
Prénom
de l’abonné
Né(e) le
À
Adresse N°

Voie

Code postal
Ville

TCAT RCS TROYES B 780 340 360 / CRÉATION TCAT / OCTOBRE 2019

Tél.
E-mail
Nom et prénom du représentant légal si mineur
Signature

PARTIE À COMPLÉTER PAR LA TCAT
Jeune

Adulte

Senior

Statut :
imposable (ou sans
justiﬁcatif de réduction)

Le

non imposable

CMU C

RSA

MOBILO

ÉCOLIER

BASIC SCOLAIRE

2 0

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au RGPD : ces données sont nécessaires pour gérer votre demande. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition sur les données vous concernant. Vos coordonnées peuvent être
transmises à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, écrivez à : TCAT – 20, rue aux Moines – 10000 TROYES.

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour un cumul d’achat d’abonnements 12 MOIS et BASIC SCOLAIRE atteignant
un minimum de 100 € *, nous vous donnons la possibilité de régler en dix
fois, moyennant 3,50 € de frais de gestion.
Une bonne façon d’échelonner votre budget !
Le prélèvement concerne uniquement les abonnements 12 MOIS et BASIC
SCOLAIRE.
La première mensualité et les 3,50 € de frais de gestion se règlent au
comptant et les neuf prélèvements se font le 10 de chaque mois.
Pour y souscrire, se présenter à notre point de vente avec :
→ un RIB (sauf compte jeune, compte épargne ou livret A)
→ un justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer,

facture de téléphone ﬁxe ou d’électricité)

→ un mandat de prélèvement SEPA :

• à remplir sur place à notre point de vente
• ou compléter par avance en se le procurant sur www.tcat.fr

* Les achats doivent concerner un seul et même compte débiteur et être
effectués simultanément.

SE RENSEIGNER
Allô TCAT ! 03 25 70 49 00
Point de vente TCAT
Rue de la République - Troyes du lundi au samedi
de 8h30 à 18h30 (15h le samedi).
Gamme tarifaire et conditions générales de vente
sur www.tcat.fr

Allô TCAT ! 03 25 70 49 00

Point de vente

