
Votre carte de réduction 
sur les lignes

Bloye

Règlement et conditions

CONTACT

La carte Déclic’ Rumilly s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans 
ainsi qu’aux salariés, demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires de la 
Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de l’Aide Médicale de l’Etat 
(AME) ou aux détenteurs d’une Carte d’Invalidité.

Le domicile légal doit se situer sur le territoire de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie. 

Les enfants mineurs voyagent sous la responsabilité de leurs parents.

La carte coûte 10 €. 

Elle est valable du 8 juillet 2019 au 31 août 2020.

• Cette carte est rigoureusement personnelle

• Cette carte ne vaut pas titre de transport

• Présentez obligatoirement votre carte au conducteur pour le 
ticket à -50 % et la carte + l’abonnement 300 ou 400 si vous en 
êtes détenteur

• Présentez obligatoirement votre carte au contrôleur en cours de 
route

• En cas de perte ou de vol, téléphonez au 04 50 01 87 03

• Toute demande de remboursement de la carte DECLIC’ doit être 
justifiée et adressée au service transports. 

Conditions d’utilisation de la carte Déclic’ 
Rumilly

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Service Transports
3 Place de la Manufacture 
BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex
Tél. : 04 50 01 87 03 - Fax : 04 50 01 87 01
transports@rumilly-terredesavoie.fr

Pour en savoir plus 

www.rumilly-terredesavoie.fr

Depuis le 1er septembre 2018, la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie est gestionnaire 

des lignes 32 et 33.

Unique interlocuteur dans sa mission 
d’organisation des services de transports 

sur le territoire, la Communauté 
de Communes oeuvre pour assurer au quotidien un 

transport de qualité en toute sécurité, 
avec encore plus de proximité et de réactivité.

Carte Déclic’
Rumilly
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Présentation obligatoire à chaque montée dans le car
Présenta�on obligatoire
à chaque montée dans le car 

Carte Déclic Rumilly
2019 / 2020

32 Rumilly 
Hauteville-sur-Fier 
Annecy

33 Rumilly 
Marcellaz-Albanais
Annecy



Carte Déclic’ 
Rumilly
Pour qui ?
1. Pour tous les jeunes de 6 à moins de 26 ans qui résident sur le 
territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie :
• Les scolaires et les étudiants
• Les salariés et demandeurs d’emploi
2. Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) / 
Aide Médicale de l’Etat (AME) / Carte d’invalidité peuvent également 
bénéficier de la carte Déclic’ Rumilly (sans de conditions de limite d’âge).

(1) Pour les scolaires / étudiants : 
un abonnement annuel Domicile - Etablissement à 300 € sur une des 
lignes régulières 32 ou 33 avec possibilité de règlement en 3 trimestres  
(1 aller / retour par jour scolaire selon calendrier de l’Education 
Nationale de la zone de l’académie de Grenoble).
En dehors du trajet habituel et des périodes scolaires (week-end et 
vacances), réduction de 50 % sur le ticket unité, sur les lignes régulières 
32 - 33.

• Une photo d’identité récente
• Un formulaire ci-contre à compléter
• Une photocopie de la pièce d’identité recto verso du jeune
• Une photocopie d’un justificatif de domicile
• Un justificatif Couverture Maladie Universelle (CMU) - Aide 

Médicale de l’Etat (AME) - Carte d’invalidité
Après traitement de votre dossier, votre carte Déclic’ Rumilly vous sera 
adressée à domicile dans les meilleurs délais.

de réduction pour tout achat d’un ticket 
unité de transport sur présentation de 
votre carte auprès du transporteur.

Quelle formule ?
La carte Déclic’ Rumilly

La carte Déclic’ Rumilly
Abonnement 300

sur les lignes régulières 32 - 33

1 A/R jour scolaire
sur les lignes régulières 32 - 33

= 50%

+

=

10 € 
valable 

du 08/07/2019
au 31/08/2020
sur les LR 32-33

(1)

Abonnement 400

A/R illimités
sur les lignes régulières 32 - 33

(2)

Les pièces à fournir :

L’abonnement 300

Les abonnements 300 et 400

(2) Pour les apprentis, salariés, jeunes en recherche d’emploi, scolaires, 
étudiants, bénéficiant de la Couverture Maladie Universelle (CMU) / 
L’Aide Médicale de l’Etat (AME) / la Carte d’invalidité : un abonnement 
annuel déplacements illimités à 400 € sur les lignes régulières 32 et 33.
Cet abonnement glissant est valable 1 an de date à date sous réserve 
d’être détenteur de la carte Déclic’ en cours de validité.

Rendez-vous chez vos transporteurs pour les lignes régulières 32 et 33 
muni de votre carte Déclic’ Rumilly pour acheter votre abonnement.

A compléter en majuscules et à retourner à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Service Transports
3 Place de la Manufacture 
BP 69 - 74152 Rumilly Cedex

* Le paiement en espèces ou par carte bancaire s’effectuent 
uniquement sur place à la Communauté de Communes

BÉNÉFICIAIRE 
Nom : ................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................
Adresse : ...........................................................................................
CP : .....................  Commune : .........................................................
Tél : ......................................... Portable : .........................................
Courriel : ...........................................................................................

RESPONSABLE LÉGAL
Nom et prénom : ...............................................................................
Tél : ......................................... Portable : .........................................
Courriel : ...........................................................................................
PAIEMENT
Carte Déclic’ Rumilly / 10 euros

J’atteste : 
- avoir joint toutes les pièces à fournir (voir ci-contre) ainsi que le 
paiement
- avoir pris connaissance du règlement de la carte Déclic’ Rumilly

Établissement ou entreprise : ...........................................................
CP : .....................  Commune : .........................................................

                               STATUT (cocher une seule case)

Primaire Collégien

L’abonnement 400

Lycéen / Classe : ...................... 

Cadre réservé à l’administration 2019/2020 n°

Où et comment se procurer ces 
abonnements ?

Formulaire carte Déclic’ Rumilly

Apprenti Etudiant En formation

Salarié Sans activité

Le : Signature : 

Chèque à l’ordre du Trésor Public
Espèces*
Carte bancaire*

Les jeunes dont le transport scolaire est organisé par la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie n’ont pas besoin de carte Déclic’ Rumilly. Pendant les vacances scolaires, les 
week-ends et en dehors du trajet habituel, leur carte de transport scolaire fait office de carte 
Déclic’ Rumilly et leur permet de bénéficier des mêmes avantages.

La carte Déclic’ Rumilly
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Toute l’information nécessaire sur les lignes 
régulières 32-33 et ses transporteurs est 

disponible sur le site 
www.rumilly-terredesavoie.fr
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