
D EMANDE DE CHANGEMENT DE FORMULE

COORDONNEES DE L ' ABONNE(E) 

�  M.  �  Mme   Nom  ..................................................................................................................  

Prénom  ....................................................................................................................................  

Téléphone  .................................................. Mail .......................................................................  

N° Pass Mobilité   .......................................................................................................................  

C HANGEMENT DE FORMULE 

 .......................... �   F ORMULE L IBERTE  F ORMULE P REMIUM à partir du mois de

- Abonnement annuel bus-tram 
- Accès au service d'autopartage Citiz au tarif "Fréquence" + facturation à l'usage. 
- Accès aux véloparcs et aux P+R 
- Accès au réseau TER de l’Eurométropole pour les résidents de l’Eurométropole 
  de Strasbourg sur demande d’une contremarque disponible en Boutique CTS *
- Accès illimité à Vélhop :  

�   Accès aux vélos en station automatique 
�   Un vélo à l'année que je souhaite retirer à la boutique 

�  Centre �  Université �  Gare 
�  Schiltigheim �  Koenigshoffen 

Je souhaite recevoir la confirmation de mes réservations par  �  email   �  SMS 

�   F ORMULE P REMIUM  F ORMULE L IBERTE à partir du mois de  .......................... 
- Abonnement annuel bus-tram 
- Accès aux véloparcs et aux P+R 
- Accès au réseau TER de l’Eurométropole pour les résidents de l’Eurométropole
  de Strasbourg sur demande d’une contremarque disponible en Boutique CTS *
- Abonnement au service Vélhop en station automatique pour 1 an + facturation à l'usage 
- Accès au service d'autopartage Citiz au tarif "Basic" + facturation à l'usage

Je souhaite recevoir la confirmation de mes réservations par  �  email   �  SMS 

C ONDITIONS 

Le changement de formule (Liberté à Premium ou inversement) est possible une fois par année civile. Sous réserve 
de remplir et signé ce document, de passer en boutique CTS et de remettre un nouveau chèque de dépôt de 
garantie d'un montant de 600 €, la modification intervient dans le même délai que la souscription. A savoir, dès le 
mois suivant si le formulaire parvient à Strasbourg Mobilités avant le 10 du mois, et après cette date au deuxième 
mois suivant la réception du formulaire. Le montant du prélèvement est ajusté au service dans le même délai. 
Chaque  changement de formule constitue une nouvelle souscription et entraine un réengagement de 12 mois. 

�   La signature du présent formulaire de changement de formule vaut acceptation des conditions 
générales de vente et des conditions générales d'utilisation figurant au verso du formulaire de 
souscription initiale 

Date    Signature 

* Sur présentation de sa carte d’abonnement PassMobilité chargée et d’un justificatif de domicile.
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