A retourner uniquement à la :
Région Bretagne
Espace territorial Armor
Antenne des transports de Saint-Brieuc
1 bis place du général de Gaulle
CS 50527 - 22005 Saint-Brieuc

DEMANDE DE CARTE KORRIGO

En complément d’une inscription scolaire en ligne
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor
/!\ Ce formulaire est à retourner complété UNIQUEMENT
si l’élève n’est pas déjà en possession d’une carte KorriGo
Informations requises
Nom de l’abonné∙e (élève) (*) : _______________________________________
Prénom de l’abonné∙e (*) : ___________________________________________

Commune (*) : ______________________________________________________

Coller
une photo couleur
récente au format
carte d’identité avec
les nom et prénom de
l’élève indiqués au dos

Numéro de dossier de l’abonné∙e : _____________________________________

Obligatoire

Date de naissance de l’abonné∙e (*) : __/__/____
Adresse (*) : ________________________________________________________
Code postal (*) : ____________________________________________________

Responsable légal (*) : _______________________________________________
Numéro de téléphone (*) : __/__/__/__/__/
Nom de l’établissement scolaire (*) : ___________________________________
Commune de l’établissement scolaire (*) : ______________________________
In

Consentement
Pour bénéficier de la tarification scolaire, j’accepte que l’abonné∙e fasse partie de la base de données clients du réseau
BreizhGo utilisée pour le suivi de la carte par BreizhGo, ses transporteurs et les réseaux partenaires KorriGo.
Dans le cas contraire, l’abonné∙e ne peut bénéficier des conditions scolaires et doit utiliser des titres commerciaux.
Pour les cartes KorriGo délivrées par la SNCF, en signant ce formulaire, j'atteste avoir pris connaissance des termes
d'adhésion KorriGo et je m'engage à m'y conformer (consultable dans les conditions générales d'utilisation sur le site
https://www.ter.sncf.com/bretagne/offres/carte-korrigo/general)
En cochant cette case, j’accepte que la photo soit conservée pour servir en cas de
duplicata.

Fait à : _______________________
Le : __________________________

Signature

(*) Informations obligatoires pour l’instruction de votre demande.
Les informations recueillies sont utilisées afin de répondre à vos demandes d’inscription et de renouvellement aux services de transport organisés par la Région Bretagne.
Les données collectées sont destinées aux services concernés de la Région, et le cas échéant, à leurs sous-traitants et prestataires. Vous disposez du droit d’accéder aux
informations qui vous concernent, notamment pour y apporter d’éventuelles corrections ainsi que du droit à la limitation du traitement et de définir des Directives
relatives au sort des données à caractère personnel après votre mort. Vous disposez, également, du droit de vous opposer à tout moment, à ce traitement. Pour exercer
ces droits, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse informatique-libertés@bretagne.bzh ou par courrier postal auprès du Délégué à la Protection des Données de la
Région Bretagne, 283 avenue du Général Patton CS 21101 35711 Rennes Cedex 7. Pour en savoir plus, consultez la politique de protection des données applicable à la
gestion des services de transport scolaire sur www.breizhgo.bzh.

