
TCP vous offre

les clés de votre territoire !Madame, Monsieur,

Félicitations pour votre installation ! 
Pour vous familiariser avec votre nouvel environnement, 
TCP vous offre 4 voyages gratuits :
2 pour vous et 2 pour un proche afin de découvrir 
le réseau de transport urbain de Pontarlier.
Profitez vite de notre offre découverte !

Jessy Gabry
Votre chargée de relations clients

Bienvenue
dans votre nouvel espace de vie !
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Réseau de bus

TCP

Toujours là pour vous

0 800 57 58 57
Lundi au vendredi
10h/12h - 15h/18h

www.tcp.voyage
Horaires, itinéraires, info trafic,

actualités, tarifs,...

Acteur du réseau
TCP

4  VOYAGES
GRATUITS 
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Profitez-en 
vite ! 

n  Service à la demande
 Sur réservation
 Ouvert à tous
 Pour des trajets d’arrêt à arrêt
 Tous les jours du lundi au samedi
 Toute l’année(1)

Vivez la ville avec TCP

n   Services scolaires
Ouverts à tous et pas seulement aux scolaires
6 services différents
8 établissements scolaires desservis
(Malraux - Grenier - Les Augustins - Aubrac - Marmier - Toussaint Louverture - Clerc - Cordier) 

Jusqu’à 2 allers-retours par jour
En période scolaire

n  Service régulier 
  De Pontarlier Village à Bois de Doubs
  via centre-ville et pôle multimodal-gare
  9 allers-retours par jour (6 le samedi)

  Toujours les mêmes horaires toute l’année(1)

A Pontarlier, ce sont aussi les lignes Mobigo 203-204 pour aller dans les communes
de la Vallée de la Loue, à Ornans et à Besançon (14 trajets allers-retours par jour).
Plus d’info sur www.viamobigo.fr

DEMANDE DE VOYAGES GRATUITS(2)

Remplissez lisiblement le formulaire ci-dessous, en joignant une copie 
d’une pièce d’identité par bénéficiaire.
Retournez-le par courrier à TCP - 11, rue Pierre Dechanet 25300 Pontarlier 
et recevez vos voyages par correspondance à votre adresse personnelle, 
sous 7 jours.

Nom*.................................................................................................. 
Prénom*............................................................................................. 
Date de naissance* : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Tél. fixe / portable* :

Email :..................................................@..........................................

  J’accepte de recevoir des informations commerciales de TCP.

Nom*................................................................................................. 
Prénom*............................................................................................ 
Date de naissance* : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Tél. fixe / portable* :

Email :..................................................@..........................................

  J’accepte de recevoir des informations commerciales de TCP.

* Champs obligatoires.

1er bénéficiaire

2e bénéficiaire

(2)  Offre personnelle, valable 6 mois à compter de la réception de ce courrier. Les titres offerts vous permettront d’effectuer 
2 voyages chacun sur le réseau TCP du lundi au samedi (service régulier et services scolaires uniquement).

   Offre valable pour deux personnes résidant à la même adresse.

Je suis informé(e) que mes données personnelles sont enregistrées et traitées par Keolis Monts Jura sur la base légale 
de l’article 6.1.b du Règlement Général sur la Protection des Données. Les informations recueillies sur ce formulaire 
sont enregistrées et traitées par Keolis Monts Jura dans un fichier informatisé, dans le but d’organiser le suivi des cartes. 
Ces données sont consultables par Keolis Monts Jura. Afin de protéger la confidentialité  de vos données personnelles, 
Keolis Monts Jura s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec 
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Réglement Général de Protection 
des Données. Les données seront conservées par Keolis Monts Jura pendant le temps nécessaire. Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes, de suppression, de limitation et d’opposition au traitement 
de vos données. Vous bénéficiez également du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en  
adressant un email à tcp@keolis.com ou en écrivant à l’adresse suivante : TCP - 11, rue Pierre Dechanet- 25300 PONTARLIER
S’il ne vous était pas donné satisfaction, vous auriez la possibilité de saisir la CNIL.

    Je certifie que les renseignements fournis sont complets et exacts
    Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de l’offre TCP

Fait à 
le _  _  /  _  _  /  _  _  _  _ 

Signature :
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Pour aller + loin
(1)Saufs jours fériés


