TRANSPORTS

DU

GRAND

AVIGNON

HABITANTS DE

PUJAUT
ROQUEMAURE
SAUVETERRE
Nouveau rentrée 2020 !

Votre carte Orizo
acceptée sur les lignes Lio !
pour les Abonnés annuels Jeune & Liberté !
Achetez votre abonnement annuel JEUNE (- de
25 ans) ou LIBERTÉ (25 ans et +) et demandez
votre justificatif en boutique Orizo !

Nom
Prénom
Client N°
Carte N°

Cette carte reste la propriété du réseau, elle doit
être validée à la montée dans le bus même en
correspondance par la personne identifiée sur la carte.
Elle ne peut être cédée ou prêtée à un tiers. Prenez soin
de votre carte, en cas de perte ou de vol merci de le
signaler à l’agence commerciale au 04.32.74.18.32
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NOUVEAUTE RENTREE 2020/2021

NOUVEAUTE RENTREE 2020/2021

Votre titre de transport ORIZO
est accepté sur les lignes LIO:

Votre titre de transport ORIZO
est accepté sur les lignes LIO:

Pass Jeune annuel
Pass Liberté annuel

Pass Jeune annuel
Pass Liberté annuel

Sur présentation de votre carte ORIZO valide et de ce
justificatif aux conducteurs des lignes LIO lors de la montée.

Sur présentation de votre carte ORIZO valide et de ce
justificatif aux conducteurs des lignes LIO lors de la montée.

Nom: …………………………………………………………………………

Nom: …………………………………………………………………………

Prénom: ……………………………………………………………………

Prénom: ……………………………………………………………………

Titre de transport: …………………………………………………….

Titre de transport: …………………………………………………….

Date d’achat: …………………………………………………………….

Date d’achat: …………………………………………………………….

Valable jusqu’au: ……………………...........................................

Valable jusqu’au: ……………………...........................................

TAMPON AGENCE

TAMPON AGENCE

Nota: La date de validité est calculée par rapport à la date d’achat pour
les lignes LIO

Nota: La date de validité est calculée par rapport à la date d’achat pour
les lignes LIO

Pour les lignes ORIZO, la validité est glissante à la validation.

Pour les lignes ORIZO, la validité est glissante à la validation.

Retrouvez tous les horaires de vos lignes ORIZO
sur orizo.fr et sur l’appli

Retrouvez tous les horaires de vos lignes ORIZO
sur orizo.fr et sur l’appli

Carte ORIZO + justificatif à présenter au
conducteur (lignes LIO)

+

d’infos sur orizo.fr
& sur l’appli Orizo

