FORMULAIRE DE DEMANDE
DUPLICATA PASS LiA NOMINATIF
À PARTIR DU 1er AOÛT 2018

La demande de duplicata est irréversible.
Dès réception, votre Pass LiA sera mis en opposition. Il ne sera plus utilisable et vos
titres en cours de validité seront transférés sur le duplicata*. Si vous réalisez votre
duplicata en agence, celui-ci sera établi immédiatement lors de votre demande,
une nouvelle photo d’identité vous sera demandée. La demande de duplicata est
payante : 10,00€ (tarif au 01/08/18). Pour toute demande par correspondance, la
présente demande n’est pas un titre de transport, pour être en règle, vous devez
toujours posséder un titre de transport valable et validé.
*sous réserve des achats réalisés dans la journée pour lesquels le ticket de caisse pourra être demandé.

Coller ici
votre photo couleur
(format 35x45mm)

Joindre une photo si vous n’avez pas
accepté sa conservation lors de la
demande de Pass LiA nominatif.

LE TITULAIRE DU PASS

REPRÉSENTANT LÉGAL POUR LES MINEURS

M.

M.

Mme

Mme

Nom : ...................................................................................................................

Nom : ...................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance :

Adresse (si différente) : ....................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

Code postal :

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

Ville : ....................................................................................................................

Code postal :

Portable :

Ville : ....................................................................................................................

E-mail : .................................................................................................................

Téléphone ﬁxe :
Portable :
E-mail : ................................................................................................................

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (représentant légal pour les mineurs) ..........................................................................................................................................................................
certiﬁe sur l’honneur :
avoir perdu mon Pass LiA nominatif
m’être fait voler mon Pass LiA nominatif
que mon Pass LiA nominatif a été détérioré
autre : ..........................................................................................................

PIÈCES À FOURNIR
Le formulaire dûment complété doit être accompagné de :
une photocopie de votre pièce d’identité
votre règlement de 10,00€ (par chèque libellé à l’ordre de TRANSDEV Le Havre si vous envoyez votre dossier par courrier)

DATE :

SIGNATURE : ......................................................................
(du représentant légal pour les mineurs)

• La Boutique : arrêt Hôtel de Ville (Le Havre)
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Tél : 02 35 22 35 00
du lundi au samedi de 7h00 à 19h00

• La Station : arrêt Gares (Le Havre)
Du lundi au samedi de 7h à 19h

www.transports-lia.fr
contact@transports-lia.fr

Cadre réservé à LiA
N° client :
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Vous pouvez adresser votre dossier complet : par courrier à TRANSDEV Le Havre - LiA, Service Marketing, BP 20018 - 76930 Octeville-sur-Mer (prévoir
un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande de Pass par nos services, dans la mesure où le dossier est complet) ou venir directement
dans une agence LiA pour obtenir aussitôt votre duplicata.

