
Confirmation de paiement
Voici mes coordonnées :

M. PASSINI LOIC

Né(e) le: 02/12/1993

Adresse :
5, allée des Portraits
91370 Verrières le Buisson

Email : lockpassini@hotmail.com

Numéro de téléphone portable : 0635536510

Numéro d'abonné : 13026823

Code secret : 0212

Récapitulatif du paiement de votre abonnement :

Date : 30/08/2011

Nature : Abonnement annuel

Libellé transaction : Paiement Vélib' Internet

Type de transaction : Débit

Montant : 29,00 €

Offre Vélib' Passion 14-26 ans (1) :

Je joins une photocopie de ma carte d'identité ou de mon passeport au service Vélib' Offre Jeune - TSA 70001 - 78378
Plaisir cedex
Information importante : Afin de valider votre abonnement, vous devez nous renvoyer par courrier une attestation
d'autorisation parentale datée et signée. *

(1) Offre réservée aux personnes qui ont entre 14 et 26 ans à la date de souscription de leur abonnement. L'abonnement passe à 45 minutes de gratuité pour
chacun des trajets dés réception des justificatifs demandés.

Dépôt de garantie : En cas de non-respect des Conditions Générales d'Accès et d'Utilisation de Vélib' annexées au contrat d'abonnement et consultables sur le
site velib.paris.fr ou en station, tout ou partie du montant du dépôt de garantie pourra être encaissé sur votre carte bancaire.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique ayant pour finalité "la gestion des comptes Clients ". Elles sont traitées en toute
confidentialité par la société SOMUPI et ne peuvent être communiquées qu'à la Ville de Paris. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78 -17 du 6
janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout Client peut obtenir communication, et le cas échéant, rectification ou
suppression des informations le concernant, en s'adressant à Vélib- TSA 90003- 78378 Plaisir cedex. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au
traitement des données le concernant.




