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Caen, le 23 novembre 2020

Objet : Renouvellement annuel de votre tarification solidaire « Personnes
âgées de plus de 65 ans non imposables »

Madame, Monsieur,

Nous répondons
à vos questions :
SUR TWISTO.FR
PAR MAIL

clients@twisto.fr

PAR TÉLÉPHONE
02 31 15 55 55

PAR COURRIER

2 avenue des Étangs
14123 Fleury sur Orne

EN AGENCE MOBILITÉS

51 rue de l’Oratoire
14000 Caen
Station Bernières
Arrêt Théâtre ou Gambetta
Vélolib et Vélopark Théâtre

SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
facebook.com/TwistoCaen
@TwistoCaen

Cette année, pour le rechargement de votre carte Twisto Atoumod, nous
mettons en place une nouvelle procédure afin de simplifier et d’accélérer
vos démarches. Nous voulons ainsi limiter les déplacements ainsi que
votre attente – et assurer au mieux votre sécurité.
La démarche se déroulera en trois temps :
1. D’abord, nous vous invitons à remplir le formulaire au verso de ce
courrier. Renvoyez-le dans l’enveloppe-réponse ci-jointe, avec une
copie de votre avis d’impôt 2020.
2. Notre Centre Relation Clients examinera votre situation avant
de vous recontacter. Si vous avez toujours le droit à la gratuité,
nous vous proposerons un rendez-vous à l’Agence Mobilités,
entre le 1er et le 31 décembre 2020.
3. Lorsque vous vous présenterez à ce rendez-vous, vous bénéficierez
d’un accès prioritaire et vous n’aurez pas à attendre. Un agent
commercial Twisto rechargera votre carte Twisto Atoumod.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question relative
à ces démarches.
A bientôt sur le réseau Twisto !

Remplissez lisiblement le formulaire ci-dessous, puis découpez-le.
Imprimez ou photocopiez les deux premières pages de votre avis d’impôt 2020. Ce document vous
a été envoyé par l’administration fiscale ; vous pouvez aussi le retrouver sur le site impots.gouv.fr.
Il est important que, sur cet avis, figurent votre nom, votre adresse, le montant de votre impôt, ainsi
que votre impôt total avant crédit d’impôt – comme sur l’exemple ci-dessous.

Introduisez le formulaire et la copie de votre avis de situation dans l’enveloppe T ci-jointe.
Postez-la sans l’affranchir.
Attendez qu’un agent de notre Centre Relation Clients vous contacte pour vous proposer un
rendez-vous en Agence Mobilités.
Si vous n’êtes pas contacté dans les trois semaines qui suivent votre envoi, appelez
le 02 31 15 55 55 pour vous assurer de la bonne réception de votre courrier.

FORMULAIRE À REMPLIR
NOM : ..................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ...........................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................................................................................................
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ...............................................................................................................................
ADRESSE POSTALE : ..........................................................................................................................................
NUMÉRO DE CARTE TWISTO ATOUMOD : ........................................................................................................

