
   

   
 
Exploitant du réseau de transports urbains de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
Agence Commerciale Espace Fablio - 31 Grande Rue - 02400 CHATEAU-THIERRY 

 03 23 70 98 67  03 23 84 39 65 - fablio@keolis.com 

Agence ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h30 (Fermée le lundi matin et samedi après-midi). Ouverture le vendredi à 8h45 
Siège social : 31 Grande Rue - 02400 CHATEAU-THIERRY- SARL au Capital de 67 000€ RCS Soissons- N° Siret 523 108 470 000 49- Code APE 4931Z 

Dépôt Bus Europe : 8B Av de l’Europe – 02400 CHÂTEAU-THIERRY. Mobile : 06 31 06 10 96 
 

www.fablio
.frr 

 

 
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE D’ABONNEMENT 

 Abonnement TOUT PUBLIC 
 

 Formule Annuelle           Formule Mensuelle 

 Abonnement JEUNE 
 

 Formule Annuelle 

 

Titulaire de la carte :        

 Mme   M.  

Nom* : _____________________________ Prénom* :___________________________ 

Date de naissance* : __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

Adresse* :_____________________________________________________________________________ 

Code postal* : ___________ Ville* : _______________________________ 

N° de téléphone : ____ ____ ____ ____ ____ 

Email : _______________________________@____________  
(*à renseigner obligatoirement) Votre numéro de téléphone et votre email vous sont demandés à titre facultatif. Ils nous permettent notamment de vous 
contacter lorsque que votre carte a été retrouvée. Vos coordonnées ne seront pas utilisées dans le cadre de prospection commerciale, ni transmises à des tiers. 

 

Je demande la CREATION de ma carte d’abonné au réseau Fablio & je joins : 

 1 photo d’identité récente 
 1 photocopie d’une pièce d’identité 
 1 RIB pour les demandes de prélèvement 

          

 1 photo d’identité récente 
 1 photocopie d’une pièce d’identité 
 justificatif de scolarité (ex: certificat de scolarité) 
 1 RIB pour les demandes de prélèvement 


Je demande le RENOUVELLEMENT de ma carte d’abonné au réseau Fablio & je joins : 

 Mon P@SS Fablio  Mon P@SS Fablio 
 justificatif de scolarité (ex: certificat de scolarité) 

 

Signature : (Nom, Prénom & signature du représentant légal pour les enfants mineurs) 
 
 
 
 

 
Formule 

Mensuelle 

Formule Annuelle 

 Modalités de paiement au choix 

 TOUT PUBLIC  20 €  200 € 
(Espèces, Chèque, CB) 

 66,67 € en 3x 
(par Chèque) 

 16,67 € en 12x 
(par prélèvement) 
FOURNIR UN RIB 

 JEUNE -  50 € 
(Espèces, Chèque, CB) 

 25 € en 2x 
(par Chèque) 

 5 € en 10x 
(par prélèvement) 
FOURNIR UN RIB 

 

 
   
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion comptable et commerciale et pourront donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès auprès de Keolis Château-Thierry, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/4/80 de la commission informatique et libertés. Conformément à la Loi « informatique 
et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations, adressez-vous à Keolis Château-Thierry, 31 Grande Rue, 02400 CHATEAU-THIERRY.  
 
  

Partie réservée à Keolis Château-Thierry 
N° d’abonné : ____________  Date de création : _ _ / _ _ / _ _ _ _  
N° de carte ____________   Date de saisie : _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Modalité de paiement : 

 Espèces   Prélèvement 

 Chèque 

 CB 

 
 
 


