ELORN EVASION

ANNÉE 2017/2018

Route de St Pol
BP 50106
29401 LANDIVISIAU
Tél : 02 98 68 04 36

FICHE D’INSCRIPTION
Abonnement Annuel
Identité de l’Usager
NOM :…………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………. né(e) le :………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………… Ville : …………………………………………………….
Tél. fixe : ………………………………….
Tél. Portable : …………………………….
Adresse mail : …………………………….
Choix de l’abonnement
 Abonnement annuel « classique » de plus de 25 ans à 400 €
 Abonnement annuel « jeune » de moins de 25 ans ou étudiant à 320 €
Année 2017/2018
Ligne empruntée :…………………………………………………………………………….
Station de montée : ………………………. Station de descente : ……………………….

Mode de Règlement
Prélèvements* 

Chèques 

*si vous choisissez le prélèvement automatique, merci de compléter un mandat de prélèvement SEPA

JOINDRE UNE PHOTO D’IDENTITE A CETTE FICHE
Date d’inscription :

Signature :

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Abonnement annuel classique :
• toute personne de plus de 25 ans (25 ans et 1 jour au moment de
l’inscription).
• Carte nominative valable 12 mois (la période de validité doit figurer sur la
carte)
Abonnement annuel jeune :
• toute personne de moins de 25 ans ou étudiant au moment de l’inscription.
• Carte nominative valable 12 mois (la période de validité doit figurer sur la
carte)
Modalités :
Durée annuelle de date à date.
La carte annuelle est valable sur tout le réseau Penn Ar Bed, et sur le réseau Bibus
si elle est accompagnée de la carte KorriGo, à raison d’un aller et un retour par jour.
Il sera demandé à l’abonné de préciser la ligne principale utilisée lors de son
inscription.

Règlement :
• Par prélèvement : en 10 fois ; remplir un mandat de prélèvement SEPA et
joindre un RIB
• Par chèque : en 5 fois

 ATTENTION
Pour bénéficier des avantages liés à ces abonnements, vous souscrivez un
engagement annuel qui implique le paiement de la totalité des prélèvements
bancaires.

