Page 1

Libertan
Regroupez vos abonnements

Titres & tarifs
TAN
Formule Illimitée
Formule Sur Mesure
Tickets 1h & 24h
Voyager à tarif réduit
Voyager en groupe scolaire
Tous les tarifs
TAN +
Vélo
Voiture
Car
Train
POINTS DE VENTE
Application mobile
Tan Boutique
Espace mobilité
Distributeurs en station
Relais Tan
Payer une amende en ligne

Assistance
THÉMATIQUES
Abonnements & Libertan
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Paiement des amendes
Tarification solidaire
SERVICES
Application mobile
Mon espace
Tan Boutique
URGENCES
Carte Libertan perdue / volée
Objet perdu / trouvé
Nous contacter

Mon espace
"Bonjour la Tan"

Données à caractère personnel (RGPD)
Publié le 19 octobre 2018 – Mis à jour le 19 octobre 2018
Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de données personnelles
vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire suivant :
Nom (*)
Prénom (*)
Adresse postale (*)
Adresse e-mail (*)
Numéro de téléphone (*)
Numéro de carte Libertan
Copie d'une pièce d'identité (*)

Précisez votre demande
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à l'instruction de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises aux services de la
Semitan en charge de son traitement.Vous disposez d'un disposez d'un droit d’information, de consultation, droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données
vous concernant, que vous pouvez exercer en remplissant le formulaire électronique dans la rubrique « contact » du site tan.fr".
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