
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à un suivi commercial. Les destinataires des données restent internes à la société. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 

vous concernent, que vous  pouvez exercer en vous adressant à KEOLIS AGEN – Service commercial – Z.I de Laville – 47240 Bon-Encontre. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

ABONNEMENT LOCAL A VELO        
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Valable pour un accès illimité au local à vélos de la Gare d’AGEN sur une période de 12 mois. 
 
Compléter le formulaire ci-dessous avec : 
 
- Copie d’une pièce d’identifié 
- Une photo d’identité récente (pas scannée, pas photocopiée) 
- Un règlement de 36 € par Chèque à l’ordre du KEOLIS AGEN 
- Si vous avez déjà un abonnement annuel à un transport public urbain ou ferroviaire, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel                   
de 24 € sur présentation de votre carte d’abonnement. 
- Une caution 10€ (chèque ou espèces)  En cas de non-retour du badge, cette caution ne sera pas restituée. 
 
Carte à retirer à l’Agence Commerciale TEMPO à la Gare d’Agen dans la limite des places disponibles dans le local vélo : 
 
- En périodes scolaires 

Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30 et  14h00 - 18h30 
Le samedi : 9h30 - 12h30 
 
- Pendant les vacances scolaires :  

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h30 - 17h30 
 
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez contacter le n° d’astreinte suivant : 06.98.85.97.51 
 

Abonnement Local à Vélo 
Agence Commerciale TEMPO    1, place Rabelais – 47000 AGEN 

Tél : 05.53.48.90.10    E-mail : tempobus@keolis.com        

 

 

Partie à remplir par le client 
 Mme   Mr 

 

Nom : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l       
 
Prénom : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  
 
Date et lieu de Naissance :  
 
Adresse (rue, lieu-dit,…) :  
 
Code postal :                                         Ville :                                           
 
Tél. domicile :    Tél. portable :    E-mail :  
 
Nature de l’abonnement que vous possédez :  
 

Choix de l’abonnement au local vélo libre service :    Forfait 24 €         forfait 36 € 

                       
Etablissement scolaire ou entreprise :  
 
Date :        Signature : 
 
 

 
Partie réservée à l’administration 

 

Carte n° :       Délivrée le :         Début abonnement :                            Fin abonnement :   
 
Montant :                   CH / CB / ESP   

  

Photo 


