CONTRAT D'ABONNEMENT NOMINATIF
TITULAIRE DE L'ABONNEMENT
NOM, PRENOM ou RAISON SOCIALE

N°

RUE

VILLE

CODE POSTAL
PAYS

MOBILE

TELEPHONE
E-MAIL
FAX
DATE DE NAISSANCE (*)
PROFESSION (*)

Chef d'entreprise

Cadre moyen, agent de maîtrise,
instituteur, technicien

Etudiant

Artisan, commerçant

Employé

Retraité

Cadre supérieur, profession libérale,
ingénieur, professeur

Ouvrier, agent d'exécution

Autre (au foyen, sans profession)

POUR LES ENTREPRISES ET LES ARTISANS :
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE
N° SIRET/SIREN

QUALITE
CODE NAF

N° ORDRE RM (pour les artisans)

CARACTERISTIQUE DE L'ABONNEMENT
Abonnement nominatif avec photo, permettant 50 passages sur 30 jours, valable exclusivement au Tunnel du FREJUS
pour un véhicule léger de classe 1, selon la classification en vigueur au tunnel.
(N.B : classe 5 tolérée : moto, moto avec side-car ou remorque).

TARIF : 219,00 € TTC
PARTIE RESERVEE A LA SFTRF :
N° CLIENT

N° CARTE

LE SIGNATAIRE DECLARE :
- l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus
- souscrire entièrement au contenu des conditions générales de délivrance & d’utilisation de
l'abonnement annexées au présent contrat, après en avoir pris connaissance.
SIGNATURE DE L'ABONNE
(précédée obligatoirement de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
DATE :

SIGNATURE :

Collez ici votre photo
d'identité 35 x 41 mm
Fond neutre
Non utilisée
Non scannée
Non photocopiée
Si LOGO format jpeg

POUR LES SOCIETES :
Nom du signataire
(*) Mention facultative
INFORMATIQUE ET LIBERTE : en application de la loi du 06-01-78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire est informé que l’examen de la demande d’ouverture du
présent contrat est subordonné au renseignement des données à caractère obligatoire ; elles sont destinées exclusivement à la société SFTRF; Le titulaire est en droit d’obtenir communication
des informations recueillies par la société SFTRF à partir de ce questionnaire en écrivant au service Commercial – Plateforme du tunnel – 73500 MODANE

Société Française du Tunnel Routier du Fréjus
Plateforme du tunnel – 73500 MODANE – TEL. 04 79 20 26 09

