
   

POINT INFO R’COBUS - Guichet n°1 – Gare SNCF - 63200 RIOM 
Tél/Fax : 04.73.38.08.09 – Mail : RCOBUS@keolis.com 

 

Année scolaire 2016 / 2017 
 

    Carte N° : __________________ 

  

    Coupon N° : _________________ 

 

    Carte délivrée le : ______________ 

 

 

 
NOM – Prénom :  ____________________________________________________________________  
 
Date de naissance :  _________________________________________________________________  
 
Adresse domicile :  __________________________________________________________________  
 
Code Postal : _____________     Ville :  __________________________________________________  
 
N° téléphone :                                                  Mail : _________________________________________  
 
Etablissement scolaire :  _____________________________________________________________  
 

 

 Choix de l’abonnement (Cochez votre choix):  
 

 PASS « ETUDES » MENSUEL 10€/mois  PASS « ETUDES » ANNUEL 90 €/an 
Pour toutes les communes sauf Enval et Saint-
Bonnet-près-Riom. 
(La vignette mensuelle est valable du 1er au 31 

de chaque mois et est disponible à partir du 24 

de chaque mois M pour le mois suivant M+1) 

(L’abonnement est valable de la date de l’achat 

à la même date un an plus tard) 

 

 Mode de règlement (Cocher votre choix):  
 
 Espèces    CB    Chèque libellé à l’ordre du « TRESOR PUBLIC » 

 

 Pièces à fournir pour établir la carte:  
 
 Le certificat de scolarité (avant le 30/09/2016) 

 Le règlement correspondant au montant de l’abonnement choisis (par chèque en cas de demande 

par courrier) 

Pour les nouveaux abonnés :  Pour les abonnées 2015-2016 :  

 Photo d’identité : Une pour le pass Mensuel 

                          Deux pour le pass Annuel 

 La carte d’abonnement 2015-2016 

 

+ si vous choisissez l’envoi à domicile de l’abonnement, 
 Une enveloppe par carte d’abonnement affranchie au tarif Lettre en vigueur (poids 20 g). 
 

Les demandes de Pass Etudes sont à déposer ou à envoyer au Point Info R’Cobus ou lors des 
permanences R’Cobus en mairie et établissements scolaires (infos : www.riom-communaute.fr).  

Les abonnements seront disponibles à partir du 25 août 2016. 
 

NB : Vous vous engagez à nous fournir le certificat de scolarité avant le 30/09/2016 

 

Signature du responsable légal :    Tampon de l’Etablissement : 

 


