Demande de carte
À expédier à : Transdev CAT—CS 90210 –22002 ST-BRIEUC Cedex 1
Nom : ________________________

Prénom :____________________

Né(e) le : ____/____ /_______

Adresse : _______________________________________________________________
CP : ________________

Ville : _________________________________

Tél : ___________________________

Mobile : __________________________

E-mail : ________________________________________________________________

Mois souhaité de début d’abonnement : _________________
Cette carte vous permet de voyager de façon illimitée sur 1 ligne du réseau pendant 12 mois à compter
de la date de début d’abonnement.

N° de la ligne empruntée : _________
Commune de montée et commune de descente : _____________________________________
Mode de paiement :
❑ comptant, joindre un chèque de 250 € à l’ordre de CAT
❑ par prélèvement automatique de 12 mensualités de 20,83€, joindre l’autorisation de prélèvement bancaire (au dos de ce document), accompagnée d’un RIB.

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales d’abonnement de la carte mensuelle.
J’autorise Transdev CAT à m’envoyer des informations sur le réseau BreizhGo. Les données recueillies feront l’objet d’un traitement informatique de la part de Transdev CAT.
Date :

Signature :

N’oubliez pas de joindre une photo et une copie d’une pièce d’identité .
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification pour les
informations vous concernant. Toute demande en ce sens devra être adressée à la CAT.

Vous avez choisi le paiement
par prélèvement automatique

Conditions générales d’abonnement de la carte annuelle moins de 26 ans
Au 1er septembre 2020
Validité : la carte annuelle permet un nombre illimité de voyages sur la ligne
désignée lors de l’inscription, pendant 12 mois à compter de la date de début
d’abonnement.
La carte doit être présentée au conducteur à chaque montée dans le véhicule,
ainsi qu’en cas de contrôle. En cas de doute sur l’identité de l’abonné, lors
d’un contrôle, un justificatif d’identité pourra être exigé.

Conditions : délivrable aux personnes de moins de 26 ans sur justificatif
d'âge : CNI, passeport, permis de conduire, carte d'étudiant, carte de séjour,
livret de famille. Valable jusqu’à la date anniversaire des 26 ans.
Prix au 1er septembre 2020 : 250€/an. Le paiement peut s’effectuer en une
fois ou être échelonné par prélèvements bancaires automatiques (12 mensualités de 20.83€/an prélevées le 5 de chaque mois).
Achat : par courrier (Transdev CAT - CS 90210, 22000 St-Brieuc).
Le formulaire d’inscription
www.breizhgo.bzh.
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Rupture d’abonnement : En cas de rupture ou d’annulation de l’abonnement
du fait du voyageur en cours d’année, celles-ci devront être justifiées pour
donner lieu à un remboursement.
Motifs de remboursement : déménagement hors département sur présentation
de facture EDF ou Telecom, perte d’emploi sur présentation de l’inscription à
Pôle Emploi. Tout autre motif de rupture ne donnera pas lieu à un remboursement.
Le remboursement se fera sur la base mensuelle de 20,83€.
Tout mois entamé est dû, la restitution de la carte est obligatoire.

Perte ou vol : remplir une demande de duplicata (disponible dans les agences
commerciales ou sur www.breizhgo.com accompagnée d’une photo, d’un règlement de 13€ et d’une déclaration sur l’honneur en cas de perte ou d’une
déclaration à la gendarmerie en cas de vol.
En cas de prélèvement bancaire refusé pour provision insuffisante ou autre,
les frais occasionnés seront à la charge de l’abonné.
Le transporteur se réserve le droit d’annuler l’abonnement en cas de nonpaiement.

