
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
 Mademoiselle  Madame  Monsieur
NOM                                                                                                                                                   
PRÉNOM                                                          Né(e) le                                                    
Adresse                                                                                                                                               
                                                                                                                                      
Code postal                              Commune                                                                        
Tél. domicile                                                  Tél. portable                                                    
 J’accepte de recevoir par SMS des informations intempéries.

Adresse Email                                                                                                                    
Il est essentiel de nous communiquer votre numéro de mobile et/ou adresse email, pour vous contacter en cas de perte de votre carte à puce.

J'indique mon adresse email, je recevrai donc par voie électronique des informations commerciales de Twisto.

 Je refuse de recevoir par voie postale les informations commerciales de Twisto.

Pour les étudiants, indiquer l'adresse du domicile principal ( hors résidence universitaire, logement étudiant... )

Pour l'établissement 
de votre abonnement, 

n'oubliez pas de fournir 
1 photo d'identité 
récente au format 

4,5 x 3,5 cm.

Votre photo sera conservée au 
format numérique, dans la base 
de données du système de vente 
des titres de transport. Si vous y 
êtes opposé(e), veuillez cocher 
la case ci-contre : 
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Tout dossier incomplet ou illisible sera retourné en l’état à l’expéditeur. Les informations contenues dans le présent dossier seront utilisées pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu 
à l’exercice du droit individuel d’accès auprès de Keolis Caen dans les conditions prévues par la délibération n°80-10 du 01/04/1980 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
*Vous trouverez au verso la liste des catégories pouvant prétendre à des tarifs spécifiques ainsi que les justificatifs à produire.

Les conditions générales de vente sont consultables sur simple demande à l'espace transport Twisto ou sur www.twisto.fr
 J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente.
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T  Je souhaite bénéficier du prélèvement automatique 

pour mon nouvel abonnement. 
Je remplis un mandat de prélèvement. 
Je souhaite être prélevé le  5 ou le  15.

 Je bénéficie déjà du prélèvement automatique pour 
un membre de ma famille.
Nom du titulaire du compte :                                                           
et N° du client payeur : 

Je déclare sur l'honneur l'exactitude 
des renseignements ci-contre.

Date et signature : 
(des parents pour les mineurs)
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T  Jeunes - de 26 ans

 26 à 64 ans

 Séniors 65 ans et +

 Réduits*

 CMUC*

 Gratuits demandeurs d’emploi*

 Autres gratuits*

 Abonnement TER/TWISTO (Pass ONYGO)
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N  Scolaire/Étudiant

 Salarié
 Demandeur d'emploi
 Retraité
 Autre                                
                                                

Vos lignes favorites :
1  2

Vos arrêts favoris :
1:                                                                                
2 :                                                                               

Partie réservée Twisto

N° Client SC

N° Carte SC



PIÈCES JUSTIFICATIVES

* Les 50 communes de la communauté urbaine de Caen la mer : Authie, Bénouville, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, Bourguébus, Bretteville-sur-Odon, Caen, Cairon, 
Cambes-en-Plaine, Carpiquet, Colleville-Montgomery, Colombelles, Cormelles-le-Royal, Cuverville, Démouville, Épron, Éterville, Fleury-sur-Orne, Garcelles-Secqueville, Giberville, 
Grentheville, Hermanville-sur-Mer, Hérouville-Saint-Clair, Hubert-Folie, Ifs, Le Fresne-Camilly, Lion-sur-Mer, Louvigny, Mathieu, Mondeville, Mouen, Ouistreham, Périers-sur-le-Dan, 
Rocquancourt, Rosel, Rots, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Saint-André-sur-Orne, Saint-Aubin-d’Arquenay, Saint-Contest, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Saint-Manvieu-Norrey, 
Saline, Soliers, Thaon, Thue et Mue, Tilly-la-Campagne, Tourville-sur-Odon, Verson, Villons-les-Buissons.

Les tarifs réduits sont accordés aux habitants de Caen la mer* appartenant à l’une des catégories ci-dessous. Les pièces justificatives sont à 
présenter à l’Espace Transport pour la création ou la mise à jour de votre carte à puce Twisto.

Catégorie Pièces à présenter à l’Espace Transport Validité des droits

Familles nombreuses Livret de famille ou carte de famille nombreuse SNCF 
et un justificatif de domicile

Validité des droits jusqu’aux 18 ans du 
dernier enfant pour les parents

Validité des droits jusqu’aux 18 ans pour 
chaque enfant

Demandeurs d'emploi Carte de tarif réduit bleue délivrée par la mairie de 
votre lieu de résidence après étude par la mairie de 
votre dossier fiscal

Validité des droits pendant 3 mois

Salariés dont l’entreprise ou 
l’administration a signé un PDE (plan 
de déplacement entreprise) ou un PDA 
(plan de déplacement administration)

Attestation établie par votre employeur Validité des droits pendant 1 an ou jusqu'à la 
fin du contrat de travail dans le cas d'un CDD

Mutilés de guerre dont le taux 
d'invalidité est égal ou supérieur à 30% 

Carte de mutilé délivrée par L’Office National des 
Anciens Combattants (ONAC) et un justificatif de 
domicile

Validité des droits jusqu’au renouvellement 
de la carte Twisto

Invalides civils dont le taux d'invalidité 
est supérieur ou égal à 80%

Carte de mutilé et un justificatif de domicile Validité des droits jusqu’au renouvellement 
de la carte Twisto

Handicapés physiques présentant une 
inaptitude au travail (79%)

Carte d’handicap délivrée par la MDPH et un 
justificatif de domicile

Validité des droits jusqu’au renouvellement 
de la carte Twisto
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CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire.

Ce tarif à 50% du tarif normal est accordé à tout bénéficiaire de la CMUC quelque soit le lieu de domiciliation. Il est accordé sur présentation à 
l’Espace Transport de l’attestation de la CMUC établie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, 
la Caisse d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes, la SMENO ou la LMDE, précisant le versement de la CMUC.

Validité des droits jusqu’à la date de validité de votre attestation CMUC.
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La gratuité est accordée aux habitants de Caen la mer* appartenant à l’une des catégories ci-dessous : 

- Demandeurs d’emploi dont les revenus ne dépassent pas 150% du RSA 
- Bénéficiaires de l’Allocation Supplémentaire 
- Personnes âgées de plus de 65 ans, non imposables sur le revenu 
- Personnes atteintes de cécité et leur accompagnateur 
- Titulaires de l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H)

Pour bénéficier de la gratuité, présenter à l’Espace Transport la carte de gratuité jaune délivrée par la mairie du lieu de résidence après étude par la 
mairie de votre dossier fiscal.

Validité des droits de 3 mois pour les demandeurs d’emploi et jusqu’au 31 décembre de chaque année pour les autres catégories.
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