
Un service opéré par 

CE FORMULAIRE EST À RETOURNER 
 À TRANSDEV CAT SOIT :

Par voie postale au 7 rue Max le 
Bail , 22000 Saint-Brieuc.

PRIME TRANSPORT
-50% sur votre abonnement
grâce à la prime transport

Renseignez-vous auprès de votre 
employeur

Par mail à 
breizhgo22-info@transdev.com

VOTRE SOLUTION DE MOBILITÉ 

ABONNEMENT ANNUEL



Date souhaitée de début d’abonnement : 

Cette carte vous permet de voyager de façon illimitée sur une ligne 
du réseau pendant 12 mois à compter de la date de validité.

N° de la ligne : 

Commune et point de montée :

Commune et point de descente :

Mode de paiement
    comptant, joindre un chèque de 500€ 
    (ou de 250€ pour les -26 ans*) à l’ordre de TRANSDEV CAT,

    par prélèvement automatique de 12 mensualités de 41,66€ 
(ou de 20,83€ pour les -26 ans*), joindre l’autorisation de 
prélèvement bancaire (au dos de ce dépliant) accompagnée d’un RIB.

    

     J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales 
d’abonnement de la carte annuelle.

     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.

      

 

Les informations recueillies sont utilisées afin de répondre à vos demandes d’abonnement aux services 
de transport organisés par la Région Bretagne et exploités par Transdev CAT.
Les données collectées sont destinées à Transdev CAT, aux services de transport de la Région et leurs 
prestataires. Elles serviront à vous délivrer un titre de transport personnalisé et pour la gestion de la 
relation client sur le réseau régional de transport public BreizhGo. Conformément à la réglémentation 
applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, 
de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer par 
voie électronique, rgpd.pole_bpl@transdev.com ou par courrier au Délégué à la protection des données 
Transdev Pôle Bretagne & Pays de la Loire, 
20 rue du Pré du Bois - CS26321 - 35063 RENNES. Pour tout complément d’information, sur la gestion de 
vos données personnelles, vous pouvez consultez la charte de confidentialité disponible 
sur www.breizhgo.bzh.

Date :                                                         Signature :

N’oubliez pas de joindre une photo (et pour les moins de 26 ans 
une copie  de votre pièce d’identité).

Nom :             Prénom :

Né(e) le :            /          /                               moins de 26 ans

Adresse :

CP :                                                  Ville :

Tél :                                                  Mobile :

E-mail :



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT DE LA CARTE ANNUELLE
AU 1ER SEPTEMBRE 2020

Validité : la carte annuelle permet un nombre illimité de voyages sur 
une ligne du réseau de votre choix 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.

Tarif - de 26 ans : 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).
Tarif tout public : 500€/an. Le paiement peut s’effectuer en une fois ou 
être échelonné par prélèvements bancaires automatiques 
(12 mensualités de 41,66€/an prélevées le 5 de chaque mois).

Conditions -de 26 ans* : 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.

Rupture d’abonnement : En cas de rupture ou d’annulation de 
l’abonnement du fait du voyageur en cours d’années, celles-ci devront 
être justifiées pour donner lieu à un remboursement.

Motifs de remboursement : déménagement hors département sur 
présentation  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 € pour les 
moins de 26 ans et de 41,66 € pour le tout public.

Tout mois entamé est dû, la restituation de la carte est obligatoire.

Achat  : auprès de l’agence commerciale de Dinan ou par courrier 
(Transdev CAT— 7 rue Max le Bail, 22002 St-Brieuc). Le formulaire 
d’inscription peut également être téléchargé sur www.breizhgo.bzh

Perte ou vol  : En cas de perte ou de vol, remplir une demande de 
duplicata (disponible dans les agences commerciales ou sur 
www.breizhgo.bzh), accompagnée d’une photo, d’un règlement de 8€ 
et d’une déclaration sur l’honneur (en cas de perte) ou d’une
 déclaration de vol à la gendarmerie.

RENSEIGNEMENTS

  h

Contactez-nous via le formulaire en ligne :  



CRÉANCIER IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA (ICS)
TRANSDEV CAT

7 rue Max Le Bail - CS 90210
22002 SAINT-BRIEUC CEDEX01

SIRET 575 450 283 00495

FR48ZZZ547778

Désignation du titulaire du compte à débiter 
Nom Prénom :
Adresse :
Code postale :                        Ville :                                     Pays :
Numéro de téléphone obligatoire :

Identification internationale (IBAN) du compte à débiter :

Identification international de la banque (BIC) :

JOINDRE UN RELÉVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)
Type de paiment :      Paiement répétitif ( en 12 fois)                             Paiement ponctuel (en une fois)

Identification du mandat
       Réference unique de mandat                                                                                (réservé à  Transdev CAT)

A retourner complété et signé à l’adresse ci-dessous       Fait à :                         le          /           / 
                                   

du payeur

TRANSDEV CAT
7 rue Max Le Bail-CS 90210

22002 SAINT-BRIEUC CEDEX01
ou à contact.distribus@transdev.com

        Signature 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Transdev CAT à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de Transdev CAT.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à 
n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Conformément 
à la «Loi Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux données vous concernant en écrivant à Transdev CAT, 7 rue 
Max Le Bail - CS 90210 - 22002 SAINT-BRIEUC CEDEX 01 - (indiquez vos nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone et joindre un justificatif d’identité).

Transdev CAT, Société par Actions Simplifiées au capital de 1 441 232 €
7 rue Max Le Bail - CS 90210 - 22002 SAINT-BRIEUC Cédex 01 - RCS SAINT-BRIEUC 575 450 283

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
VOUS AVEZ CHOISI LE PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE


