Demande de carte
Nom : ________________________

Prénom :____________________

Conditions générales d’abonnement de la carte
MENSUELLE MOINS DE 26 ANS

Au 1er SEPTEMBRE 2020

Né(e) le : ____/____ /_______
Adresse : ____________________________________________________

_____________________________________________________________
CP : ________________

Ville : _________________________________

Tél : ______________________ Mobile : __________________________
E-mail : ______________________________________________________

Mois souhaité d’abonnement : _______________________
Cette carte vous permet de voyager de façon illimitée sur 1 ligne du réseau de
votre choix du 1er au dernier jour du mois.
N° de la ligne : _________
Commune et point de montée : ________________________________________
Commune et point de descente : _______________________________________

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
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 Transdev CAT.

Validité : la carte mensuelle permet un nombre illimité de voyages sur une ligne du
réseau de votre choix du 1er au dernier jour du mois. Le coupon du mois en cours doit

être accompagné de la carte nominative qui est à conserver. La carte et le coupon doivent être présentés 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.

Tarif: 25€/mois. Le paiement peut s’effectuer en espèce ou par chèque en agence;
uniquement par chèque lors d’une inscription par courrier.
Achat : auprès des agences commerciales de St-Brieuc et Dinan ou par courrier
(Transdev CAT—CS 90210, 22000 St-Brieuc). Le formulaire d’inscription peut également
être téléchargé sur www.breizhgo.bzh
Perte ou vol : remplir une demande de duplicata (disponible dans les agences
commerciales ou sur www.breizhgo.bzh), joindre une photo. La carte nominative est
établie gratuitement. Le duplicata du coupon
mensuel coûte 13€. Le transporteur se réserve
le droit d’annuler l’abonnement en cas de nonpaiement.

