
Flashe ce QRCODE  
et tente de gagner un Smartphone  

et de nombreux lots de nos partenaires*  
Alors, à toi de jouer !

RMTT - Rue Octave Virgily - 83100 TOULON - Tél. 04 94 03 87 03 

*Jeu réservé à toutes personnes souscrivant à l’abonnement « Jeune » 12 mois entre le 1er juin et le 15 août 2021

Bonjour chers abonnés

Nous arrivons au terme de cette année scolaire et malgré cette crise sanitaire, nous souhaitons t’accompagner au mieux dans la 
continuité de ta mobilité pour la rentrée prochaine
Pour plus de liberté et de sérénité choisis l’abonnement 12 mois qui te permet 

    D’économiser 3 mois de transport sur l’année

    Des offres promotionnelles chez nos partenaires

Aujourd’hui, tu as le choix :

   Ton Abonnement à portée de main sur ton Smartphone, avec l’appli « Seamless ». 
    Une solution intelligente, simple et innovante !
  •Télécharge l’Appli Seamless en flashant sur le  QRCODE -> 
  •Inscris-toi, choisis ton Abonnement et fournis 
    les justificatifs en photo.
Ou
   Ton Abo sur ta carte Mistral
  •Télécharge le formulaire sur reseaumistral.com, choisis ton Abonnement, fournis les justificatifs et    
     adresse le tout dans l’enveloppe T ci-jointe, ou par mail à info@reseaumistral.com       
  (si tu choisis le paiement par prélèvement),
  •Tu peux aussi te rendre dès aujourd’hui dans un accueil réseau Mistral, avec le formulaire     
  renseigné, accompagné de tous les justificatifs nécessaires.

Évite le stress ET les files d’attente de la rentrée, fais ta demande dès maintenant en toute tranquillité.

Heureux de te retrouver bientôt sur les lignes du réseau Mistral.

              

ABONNEMENT JEUNE DE - 26 ANS 

JE GAGNE 
EN SOUPLESSE 

SANS METTRE 
MON BUDGET 
EN PLS

              

              

Tu as vu, le réseau 
Mistral lance 1 super 
concours  😍

Tu verras, les lots en jeu 
sont super sympas 🤪 !

              

C’est vrai 😱?! 
Trop cool, je vais 
participer !

Florence LUCIANI
Responsable commercialisation

PATHÉ TOULON PATHÉ LA VALETTE

              


