Formulaire d’abonnement

Forfait Cam-Puce CÉGEP

Numéro d’étudiant(e):

(7 caractères)

S.V.P. Inscrire nom et prénom tels qu’ils apparaissent sur votre carte étudiante.
Nom :
Prénom :
Date de naissance : Jour

Mois

Année

Sexe :

Masculin

Féminin

No. carte à puce STO (16 chiffres):
Courriel :
Adresse en Outaouais :
No. civique :

Rue:

Ville :

App.:
Code postal :

Téléphone :

Conditions générales




L’étudiant(e) qui ne possède pas de carte à puce de la STO devra en faire l’acquisition au coût de 8 $ (exempt de taxe);
L’offre est exclusive aux étudiant(e)s inscrit(e)s au Cégep de l’Outaouais à temps plein, résidant au Québec et figurant sur
la liste des étudiants éligibles produite par cette institution scolaire;
L’abonnement sera résilié de plein droit par la STO en cas de fraude établie dans la constitution du dossier (fausse
déclaration, falsification des pièces justificatives ou autre);



Aucun remboursement après la date d’entrée en vigueur du Forfait;



En cas de perte ou de bris, la carte à puce peut être réémise, avec son contenu, moyennant un déboursé de
10 $ (exempt de taxes). En ce qui concerne toute défectuosité, la carte est remplacée gratuitement;
L’abonnement est accepté sur le réseau d’OC Transpo et l’abonné doit présenter sa carte devant le valideur lors de
l’embarquement dans l’autobus
L’étudiant(e) est tenu(e) de se conformer aux règlements de la STO. Notamment, il/elle a l’obligation de présenter sa
carte devant le valideur et au chauffeur lors de son embarquement à bord de l’autobus. La carte est personnalisée et ne
peut être utilisée que par son détenteur.




Engagement
J'atteste de l'exactitude des renseignements fournis dans la présente demande d'adhésion. J'ai pris connaissance des
conditions générales d'accès au Forfait Cam-Puce du Cégep de l’Outaouais et m'engage à souscrire entièrement à leur
contenu.

J’ai 18 ans et plus et j’autorise la STO à communiquer avec moi pour obtenir mes commentaires à l’égard du
service en général.

Signature de l’étudiant(e)
Espace réservé à la STO :

SRC

Cité

AYLMER

AAAA/MM/JJ
VPC

Clara

Préposé : _________________________

