
OBLIGATIONS ET DROITS

Le Département se réserve le droit d’exiger à tout moment le justificatif lié à votre statut précisé 
au verso.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles 
et aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) UE/2016/679 
du 27 avril 2016, vous disposez des droits suivants sur les données qui vous concernent : droit 
d’information sur vos données personnelles que nous stockons, droit de demander la correction, 
la suppression ou la limitation du traitement de vos données personnelles, droit de vous opposer 
à un traitement pour des raisons d’intérêt légitime, d’intérêt public ou de profilage, à moins que 
nous puissions démontrer que des motifs légitimes et impérieux prévalent sur vos intérêts, droits 
et libertés ou qu’un tel traitement est effectué aux fins de revendication, de l’exercice ou de la 
défense de droits en justice, droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter le Département du Val-de-Marne par courrier à l’adresse suivante :  

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne - Hôtel du département 
- 94054 Créteil cedex. 
Ou par internet, en utilisant le formulaire de contact sur www.valdemarne.fr/contact  
– catégorie « Données personnelles »
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DEMANDE DE FORFAIT 
AMÉTHYSTE
réseau Île-de-France

 

  Échéance :   Catégorie :

Cadre réservé à l’administration

Règlement : 

❏ Espèces ❏ Mandat cash ❏ Chèque

❏ Titre de recette ❏ Virement  ❏ CB

Vous pouvez faire votre demande

VOUS ÊTES

❏ Non imposable (2), âgé(e) de 60 ans et +,  sans activité professionnelle

❏ Adulte handicapé, 20 ans et +, bénéficiant de l’A.A.H.

❏  Invalide non imposable (2), bénéficiaire d’une pension d’invalidité, sans activité professionnelle et 
ne percevant pas l’allocation chômage

❏ Ancien combattant âgé de 60 ans et +

❏ Veuve d’ancien combattant âgée de 60 ans et +

❏ Veuve de guerre âgée de 60 ans et +

❏ Mère médaillée de la famille française de 60 ans et + sans activité professionnelle

❏ Orphelin(e) de guerre âgé(e) de 60 ans et +

❏ Pupille de la nation âgé(e) de 60 ans et +

Vous souhaitez
une réponse rapide ?

Faites votre demande en ligne sur le 
www.valdemarne.fr

ASCENSEUR

Accueil du Public :  
Immeuble Pyramide, Métro Créteil l'Éclat (Ligne 8)

De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (Fermé le 1er jeudi de chaque mois)

Accès pour les personnes à mobilité réduite depuis l'ascenseur 
du Centre commercial



❏ Première demande ❏ Renouvellement

N° de carte Navigo :       Date fin de forfait : 

❏ Monsieur        ❏ Madame

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :

Adresse :       

Code postal :     Ville : 

Adresse courriel @ :  

Téléphone fixe :     Téléphone portable :

9 4

(1) La carte Navigo mois/semaine 
vous sera fournie gratuitement par 

des agences commerciales de la RATP 
ou sur le site internet www.navigo.fr

Vous devez présenter une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile 

pour l'obtenir.

À noter que si vous êtes détenteur 
d'une carte Navigo "annuelle" 

"intégral"" ou "découverte"  
vous êtes tenu(e) de vous procurer 

une carte "mois/semaine".

MONTANT DE VOTRE 
PARTICIPATION : 

25 EUROS

À l'ordre de RÉGIE AMÉTHYSTE

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT (Photocopies)

Photocopie de votre carte Navigo mois/semaine (1)

VOUS ÊTES 1re DEMANDE RENOUVELLEMENT

Non imposable (2)
• Avis imposition complet

• Notification de retraite
• Avis imposition complet

Adulte handicapé(e)

• Avis imposition complet 
du demandeur ou du foyer 

de rattachement

• Décompte AAH - de 3 mois

• Avis imposition complet 
du demandeur ou du foyer 

de rattachement

• Décompte AAH - de 3 mois

Invalide non imposable (2)

• Avis imposition complet

• Décompte paiement pension 
invalidité - de 3 mois

• Notification pension invalidité

• Avis imposition complet

• Décompte paiement pension 
invalidité - de 3 mois

Mère médaillée de la Famille 
Française

• Notification de retraite

• Diplôme de mère médaillée

• Avis imposition complet

• Avis imposition complet

Ancien combattant
• Carte du combattant (ONAC)

• Taxe d’habitation

• Taxe d’habitation

Veuve d’ancien combattant

• Carte de veuve d’ancien combattant 
(ONAC)

• Taxe d’habitation

Veuve de guerre

• Titre de pension en qualité 
de veuve de guerre

• Taxe d’habitation

Orphelin de guerre

• Carte de ressortissant de l’ONAC 
ou Livret de famille ou extrait acte 

de naissance

• Taxe d’habitation

Pupille de la nation 

• Jugement ou livret de famille

• ou extrait acte de naissance

• Taxe d’habitation

(2) l’impôt sur le revenu net avant corrections doit être inférieur ou égal à 61 euros

Votre demande sera traitée dans un délai de deux mois
sous réserve que votre dossier soit complet
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