
Demande de carte PASTEL

MODE DE RÈGLEMENT

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE TRANSPORTEUR OU L’ÉMETTEUR DE LA CARTE PASTEL

PARTIE À COMPLÉTER PAR L’USAGER

w État Civil (à remplir en majuscules, une lettre par case) :

qq Mlle qq Mme qq M.

NOM*  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Prénom* nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

Né(e) le* nn nn nnnnnn nn nnnn
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, passeport, livret de famille,...).

Adresse* nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Code postal* nnnnnnnnnn    Commune* nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Tél. portable*1 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ou Tél. fixe*1  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
e-mail nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

w Informations sur le trajet habituel :

Commune de départ  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Commune de destination nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ligne n° nnnnnnnnnnnn       Transporteur nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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

w Retrait du formulaire :

qq À bord de l’autocar

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

qq Par correspondance

w Date de traitement du formulaire :

Le nn nn nnnnnn nn nnnn
w Émission / transmission de la carte :

qq Émission et retrait immédiat

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

Le règlement des prestations de confection de la carte de 8 €€ peut être effectué de la manière suivante :

w Au guichet « Informations – Billetterie » de la Gare routière :
 • Par carte bancaire 
 • Par chèque à l’ordre de RR RDT 31
 • En espèce

w  Par correspondance ou remis au conducteur à bord de l’autocar sous enveloppe cachetée : uniquement par chèque  

à l’ordre de RR RDT 31 :  RDT 31  68/70 Boulevard Pierre Sémard  BP 75225   

31079 Toulouse CEDEX 5

Collez ici  
votre photo  
d’identité  
35x45 mm  

(récente, en couleur  
et sans lunettes)

Ensemble,  
pour vous  
transporter

Bienvenue sur  
le réseau régional  

des transports



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 qq.

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

qq Je souhaite recevoir ma carte PASTEL par courrier à l’adresse indiquée ci-après

(si différente de l’adresse indiquée ci-dessus) :

Adresse nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Code postal nnnnnnnnnn      Commune nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

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

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn , 

certifie l’exactitude des informations ci-dessus.

Je déclare avoir pris connaissance des mentions ci-dessous et m’engage à m’y conformer.

Fait à nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Le nn nn nnnnnn nn nnnn

Les informations recueillies dans ce document, et signalées par un astérisque, sont obligatoires pour la 
délivrance d’un titre de transport nominatif et font l’objet d’un traitement informatique. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 février 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la Direction des Transports du Conseil départe-
mental de la Haute-Garonne, 1 boulevard de la Marquette 31090 TOULOUSE Cedex 9.
Les informations recueillies pour la délivrance d’une carte Pastel sont susceptibles d’être transmises, 
à des fins non commerciales, aux autres services publics de transport, signataires de la Charte Pastel 
Midi-Pyrénées, sauf avis contraire, formulé par courrier à l’adresse ci-dessus.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES LIGNES ET TRANSPORTEURS :
Gare routière Pierre Sémard - Guichet « Informations-Billetterie »

68-70, boulevard Pierre Sémard BP 75225 31500 TOULOUSE

www.haute-garonne.fr

MENTIONS OBLIGATOIRES ET SIGNATURE

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

0 800 511 883

Ce projet est cofi nancé par 

l’Union Européenne. L’Europe 

s’engage en Midi-Pyrénées 

avec le Fonds européen 

de développement régional.
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