Ligne Orlyval
Demande d’abonnement
(réservé aux personnels aéroport d’Orly)

Espace à remplir par l’agent Orlyval :
Carte n° …………..
Délivrée le : ……….
Trigramme agent : ……

Salarié :
(A compléter et à signer par le titulaire de l’abonnement)
Nom : ………………………………….

Prénom : …………………………

Date de naissance : ……/……/……
Adresse postale : ……………………...………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… Adresse électronique : ……………………………………………….
A ……………………….. Le ………………………………………………
Signature.

Entreprise exerçant sur la plateforme d’Orly :
NOM de l’entreprise : …………………………………………….
Adresse postale : ……………..…………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………… Adresse électronique : ………………………………………………

N° SIRET : …………………………………………….
NOM et Signature du représentant de l’entreprise :

2018-12487-DG-ID-ID-MD-a

Tampon de l’entreprise

A ……………………….. Le ………………………………………………
Version 20211025
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La vente des abonnements est strictement réservée aux personnels travaillant sur
l’aéroport PARIS-ORLY.
Ce formulaire devra être dûment rempli par votre entreprise (cachet de l’entreprise y compris), il devra être
remis lors du premier achat d’un coupon mensuel dans l’une de nos agences et conservé par nos soins. En
contrepartie, une carte d’identification vous sera transmise. Cette carte devra être complétée et
accompagnée obligatoirement d’une photo d’identité. La présentation de cette carte d’abonnement
nominative sera obligatoire pour l’achat d’un coupon mensuel, sur laquelle la photo devra impérativement
être positionnée. Chaque mois, vous devrez reporter le numéro de votre carte sur votre nouveau coupon.

Si la carte d’abonnement nominative n’est pas correctement renseignée et/ou ne dispose
pas de la photo obligatoire, la vente d’un coupon mensuel sera refusée.

La vente des coupons sera effective le 25 de chaque mois précédent l’abonnement pour une utilisation du
1er au dernier jour du mois concerné.
En cas de dysfonctionnement du coupon, notre personnel en agence commerciale, procédera à son
remplacement jusqu’au dernier jour du mois en cours.
Orlyval ne peut être tenue responsable en cas de perte ou de vol du coupon mensuel, aucun
remplacement ne sera possible.
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