Formulaire de demande
ANCIEN-NE-S COMBATTANT-E-S

Passe Navigo Améthyste
Vous pouvez bénéficier de conditions préférentielles pour vos déplacements (25 e pour
le forfait zones 1 à 5) ou de la gratuité uniquement sur les zones 3 à 5 sur l’ensemble des
réseaux RATP, SNCF et OPTILE.

Utilisable sur tous les réseaux de l’Île-de-France SNCF, RATP et OPTILE
Centre communal d’action sociale de :
Choisissez un forfait : r forfait gratuit zones 3-5

r forfait payant zones 1-5 (participation de 25 € par an)

(Cochez la case utile)

r 1re attribution 		
(Cochez la case utile)

      Numéro Passe Navigo

r Renouvellement

					

			

NOM usuel du bénéficiaire :
NOM de naissance :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Code postal : 9

1

Ville :
Téléphone :
Courriel :
Date de la demande :

Signature du demandeur :

Conditions d’attribution au verso (cochez la case correspondant à votre situation)
				
À compter de la réception du présent formulaire par le Conseil départemental, le traitement de votre demande
est compris entre 1 et 2 mois. Vous serez informé-e par courrier de l’attribution de votre forfait Améthyste.

En cas de perte, de vol, de détérioration ou de dysfonctionnement
de votre passe Navigo : consultez le Syndicat des transports
d’Île-de-France (STIF) au 09 69 39 66 66 (appel non surtaxé
depuis un poste fixe). Toute demande de réédition du passe
Navigo est facturée 8 €.

Date et cachet du CCAS

Le Passe Navigo Améthyste
Documents de base à joindre à votre demande, quelle que soit votre situation
r Photocopie d’une pièce justificative d’un an de résidence (lors de la 1re demande) ou de moins de 3 mois
pour un renouvellement
r Photocopie d’une pièce d’identité recto / verso (lors de la première demande)
r Photocopie recto / verso de votre passe Navigo
r Pour le forfait Navigo Améthyste zones 1-5 uniquement : un chèque de 25 euros à l’ordre de « la Régie Améthyste »
r Pièces justificatives complémentaires suivant votre situation (voir ci-dessous)

Document(s) complémentaire(s) à joindre également selon votre situation
r ANCIENS COMBATTANTS DE 60 ANS ET PLUS, joindre une photocopie de :
r Carte du combattant (lors de la 1re demande de forfait)
r Ou pour les anciens réfractaires au Service du Travail Obligatoire ou Anciennes infirmières de guerre
engagées volontaires de la guerre 1939-1945, la carte ou attestation correspondante
r VEUVE DE GUERRE DE 60 ANS ET PLUS, joindre une photocopie de :
r Carte de veuve de guerre délivrée par l’Office National des Anciens Combattants (ONAC)
r VEUVE D’ANCIENS COMBATTANTS DE 60 ANS ET PLUS, joindre une photocopie de :
r Carte de veuve d’anciens combattants délivrée par l’ONAC (lors de la 1re demande de forfait)
ou Carte d’ancien combattant du défunt ainsi que son avis de décès
r ORPHELIN(E) DE GUERRE DE 60 ANS ET PLUS, joindre une photocopie de :
r Carte d’orphelin(e) de guerre délivrée par l’ONAC ou livret de famille ou extrait de naissance
portant la mention« orphelin » (lors de la 1re demande de forfait)
r PUPILLES DE LA NATION DE 60 ANS ET PLUS, joindre une photocopie de :
r Carte ou jugement ou livret de famille ou extrait de naissance portant la mention « pupille » (lors de la 1re demande)

RENVOYEZ OU DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER COMPLET

au Centre communal d’action sociale (CCAS) de votre ville
OU auprès de la Direction des transports et de la mobilité, Conseil départemental de l’Essonne
6 / 8 rue Prométhée - Tour Malte - 91012 Évry
Numéro Vert : 0 800 40 80 40

Conformément à la loi « Informatique et liberté », vous avez un droit d’accès aux informations vous concernant qui figurent dans nos
fichiers. Il peut être exercé par demande écrite, auprès du Correspondant Informatique et liberté, Conseil départemental de l’Essonne,
Hôtel du Département, Boulevard de France, 91012 Évry Cedex. Les informations communiquées dans cette demande seront utilisées afin
de prévoir l’information nécessaire concernant les dispositifs d’aide départementale aux transports.
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