
VOTRE SOLUTION DE MOBILITÉ 

ABONNEMENT MENSUEL

PRIME TRANSPORT
-50% sur votre abonnement

grâce à la prime transport

Renseignez-vous auprès de votre
employeur 

Par mail à 
breizhgo22-info@transdev.com

A l’agence Korrigo en gare de 
Saint-Brieuc. 

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

CE FORMULAIRE EST À RETOURNER  
À TRANSDEV CAT SOIT :

Un service opéré par 



Nom :              Prénom :

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

Adresse :

CP :                                               Ville :

Tél :                                              Mobile :

E-mail :

Mois d’abonnement souhaité : 

Cette carte vous permet de voyager de façon illimitée sur une ligne 
du réseau du 1er au dernier jour du mois.

N° de la ligne : 

Commune et point de montée :

Commune et point de descente :

Merci de joindre :
- 1 photo
- 1 copie de votre pièce d’identité pour les abonnements -26 ans
- 1 règlement de 25€ pour un abonnement -26 ans ou de 50€ pour un 
abonnement tout public.

      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 de BreizhGo. Les données recueillies feront 
l’objet d’un traitement informatique de la part de Transdev CAT.

Date :                                  Signature :

            
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.



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

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 -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.

Tarifs : 25€/mois pour les abonnements moins de 26 ans ou 50€/mois 

pour les abonnements tout public. Le paiement peut s’effectuer en 

espèce ou par chèque en agence; uniquement par chèque lors d’une 

inscription par courrier.

Rupture d’abonnement : Tout mois entamé est dû. Ce titre n’est 

ni repris, ni échangé.

Achat : auprès de l’agence commerciale de Dinan, de l’espace KorriGo en 

gare de Saint-Brieuc ou par courrier (Transdev CAT - 7 rue Max le Bail, 

22000 St-Brieuc). Le formulaire d’inscription peut également être 

téléchargé sur www.breizhgo.bzh.

Perte ou vol : En cas de perte ou de vol, la carte nominative est établie 

gratuitement, le coupon mensuel reste dû.



LOREM IPSUM

CONSEIL AUX VOYAGEURS
• Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes avant 

l’heure de passage prévue.

• A l’approche du car, faites signe au 

conducteur.

• Présentez votre carte d’abonnement ou 

achetez un ticket. Merci de présenter 

l’appoint.

• Le port de la ceinture de sécurité est 

obligatoire.

• Gardez avec vous les objets de valeur.

• Les bagages encombrants sont autorisés 

dans les soutes et restent sous votre 

responsabilité.

• Les animaux ne sont pas admis à bord des 

véhicules, exception faite aux chiens guides 

d’aveugles et aux animaux domestiques de 

petite taille transportés dans des paniers.

 

Un service opéré par 


