
                                                                                                                Service des aides aux transports
                                                                                                                                                                                                Hôtel de Ville 
                                                                                                                                                                     42007 Saint-Étienne   

DEMANDE D'ACCES AUX TITRES C,S,S (STAS) EX CMU-C
POUR LES  HABITANTS DE SAINT-ETIENNE

Les titres CSS de la STAS s'adressent aux bénéficiaires de la  Complémentaire santé solidaire  sans participation
                 ainsi qu'aux membres du foyer à charge de moins de 25 ans. (remplir un formulaire par demandeur)

Nom  : M. ou Mme : .........................................................             Nom de naissance  : ..............................................

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

Adresse : ….........................................................................................................................................................

….................................................................................................  Code postal  4  2  _  _  _  SAINT-ETIENNNE

Téléphone fixe :   _  _  / _  _  / _  _  / _  _  / _  _                            Téléphone mobile :   _  _  / _  _  / _  _  / _  _  / _  _  

Courriel (E-Mail) : …...................................................…......................................................................................

Date de fin de droit à la CSS :    _  _  / _  _  / _  _  _  _     (Droit CSS en vigueur au minimum 1 mois)  

     HORAIRE DU LUNDI AU JEUDI DE 8H45 A 16 H ET LE VENDREDI 8H45 A 15H30

□ Je possède déjà une carte OùRA!   - joindre :  -  la photocopie d'un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 

                                                                                -  la photocopie de l'attestation  CSS (ex CMU) sans participation
                                                                    
                                                                      -  N° de la carte OURA :    _________________________________

□ Je ne possède pas de carte OùRA! - joindre :   -  la photocopie d'un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 
                           -  la photocopie d'une pièce d'identité du bénéficiaire

                                -  la photocopie de l'attestation CSS (ex CMU) sans participation 
                                                                                          -  une photo d'identité couleur récente 

Je suis informé(e) que la STAS crée un fichier informatique à partir des données fournies sur le présent formulaire et de la photographie prise à
l'occasion de la création de ma carte. Je dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès du Service Abonnement de la STAS (loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés). En conséquence, j'autorise expressément la STAS à exploiter, à cette seule destination, l'image
conservée dans son fichier à l'exclusion de toute autre utilisation.

                  .....................................................                         

Je reconnais avoir été informé(e) que les titres de la gamme CSS sont chargés sur une carte sans contact OùRA! Je déclare accepter ces conditions
d'utilisation et être informé(e) que tout duplicata de Carte OùRA! (en cas de perte, de vol, de détérioration, ou autres motifs non imputables à la STAS)
s'accompagne du paiement d'un montant de 8 € ou 8,50 *€ (* avec fourniture d'un étui de protection - valeurs au 1er janvier 2015)
                                                                                                              .................................................                      

Je reconnais avoir pris connaissance que le chargement ou le rechargement d'un titre de la gamme CSS sur ma carte sans contact OùRA! doit être
effectué auprès de n'importe quel point de vente STAS (Espaces Transports, Points Service, Distributeurs Automatiques de Titres, e-boutique STAS)
                                                                                                               ................................................                      

Fait à SAINT-ETIENNE le :  _  _  / _  _  / 2  0 _  _
                                                                        

                                                                                         Signature :
                                                                 (du titulaire ou du représentant légal) 

Prévoir un délai 15 jours pour le traitement de votre dossier. 
Votre carte OùRA! chargée de vos droits aux titres CSS vous sera envoyée à l'adresse indiquée par vos soins. 

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera renvoyé au demandeur

VOUS POUVEZ RETIRER ET DEPOSER LE PRESENT DOCUMENT AUX ADRESSES SUIVANTES :  (adresses des mairies de proximité et Pimm's)

Hôtel de Ville Centre-Deux Tarentaize La Métare La Cotonne Montreynaud Saint-Victor Terrenoire PIMM'S PIMM'S

    Place de
l'Hôtel de Ville

13 rue des 
Drs  Charcots

 20 rue
Tarentaize

94 boulevard 
Alexandre de Fraissinette 20 place

Bobby Sands
97 boulevard

AntonioVivaldi
Place de 
la Mairie

PlaceJean et
Hippolyte Vial

 27 place
Bobby Sands

  7 place
Joseph Kosma

Oui Non

Oui

Oui
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