
TOUS LES CHAMPS DE CE FORMULAIRE SONT OBLIGATOIRES

É
IDENTITÉ DU BÉNÉFICIAIRE DU SERVICE

Mme M. Nom Prénom

Date de naissance (JJ/mm/aaaa) 

Adresse

Code postal Ville

Numéro de téléphone (portable de préférence) : .........................................................................................................................................

Adresse mail : .........................................................................................................................................................................................

67 ans et plus : 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LA CARTE NOMINATIVE  JV MALIN

ACCESS’TAO

67 ans et plus, non imposable à l’impôt sur le revenu : 

Handicapé à 80% et plus

                       
Bénéficiaire de la CSS sans participation financière (ancienne CMUC)

SITUATION ACTUELLE

Vous n’avez aucun document à joindre. 

Joindre un justificatif de handicap à 80% (carte invalidité, 

Joindre une attestation de CSS en cours de validité.

Je suis informé(e) de mon droit à m’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

Photo

Ma photo sera conservée 
au format numérique.
Si j’y suis opposé(e), 

je coche la case ci-dessous.

Par SMS

Par SMS

Je souhaite recevoir la Newsletter du réseau Tao et l’actualité du réseau : 

Par mail

Je souhaite recevoir des informations sur les produits et services Tao 
ou ses offres commerciales :

Par mail

Je souhaite recevoir de la part de Tao des informations sur  les produits 
et services ou offres commerciales de ses partenaires*
(*) Aucune de vos données personnelles n’est transmise à nos partenaires

Quels que soient vos choix, vous continuerez de recevoir les communications 
strictement nécessaires au suivi de votre contrat.

Par mail

Par SMS

Date :                                                        Signature : 

J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions Générales d’utilisation 
de la carte sans contact JvMalin qui sont disponibles sur le site 
www.reseau-tao.fr ou sur demande à l’agence commerciale. 

Pour plus d’informations  
sur le traitement 
de vos données. 

.....

........................

Par SMS

Par SMS

Par SMS

Joindre le dernier avis d’imposition recto-verso.

 attestation MDPH, ou carte invalide de guerre 50%)

Réf Client : 

Une fois ce questionnaire complété, 
vous pouvez l’envoyer : 

-par courrier
 (64 Rue Pierre Louguet - 45800 St Jean de Braye)

- aux conducteurs Access’Tao 
- aux secrétariats des foyers, ESAT, . . .  

- Simplement le déposer à l’agence Tao 
Martroi dans l’urne prévue à cet effet 

- Le déposer à l’agence avec les 
documents demandés pour la création 
de votre carte en direct 

Merci de fermer l’enveloppe une fois 
les documents insérés.


