
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE BOP – ILLICO – PASS MULTISERVICE 
 

La carte est gratuite. Le duplicata sera facturé 10 €. 

 

1) COORDONNÉES DU PORTEUR DE LA CARTE 

□ MADAME  □ MONSIEUR 

NOM DE NAISSANCE 

NOM MARITAL 

PRÉNOMS  

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE 

 

TÉLÉPHONE FIXE 

TÉLÉPHONE MOBILE 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

 
2) ACCORD ET SIGNATURE (LE REPRÉSENTANT LÉGAL POUR LES MINEURS) 

NOM 

PRÉNOM 

DATE 

> demande une carte BOP pour le porteur désigné ci-dessus   

> autorise la prise de photo du porteur 

 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les porteurs des cartes Beauvaisis On Pass, 

Illico et Pass Multiservice, leur permettre d’accéder aux services associés aux cartes, mettre à disposition des applications 

métiers les coordonnées principales de ces porteurs afin de constituer un référentiel, établir une authentification et 

journalisation des connexions internet établies à partir des bornes wifi du Beauvaisis.  

Les destinataires des données sont la Communauté d’Agglomération ainsi que les collectivités et entreprises concernées par la 

fabrication ou la gestion des cartes Beauvaisis On Pass, Illico et Pass Multiservice et services associés. Conformément à la loi 

informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, 

48 rue Desgroux, 60000 Beauvais. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant.  

La photo du porteur pourra être conservée sous forme électronique pendant la durée de validité du compte personnel 

Beauvaisis On Pass, Illico et Pass Multiservice, afin de permettre une nouvelle fabrication de la carte. Si vous y êtes opposé, 

veuillez cocher la case ci-contre. □ 
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