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Pass Liberté,
voyagez
maintenant et
payez après !
Le Pass Liberté vous permet de voyager
librement, sans abonnement ni monnaie
et à tarif préférentiel !
> Librement :
• Paiement différé, par prélèvement automatique.
Ex. : vous êtes prélevé le 5 novembre pour les
voyages effectués du 1er au 30 septembre.
• Vous êtes toujours en règle, même si vous
n’avez pas eu le temps de recharger votre
abonnement ou d’acheter des Pass.
> Sans abonnement : l’adhésion est gratuite et
sans engagement sur la durée. Seulement 2 €
vous seront demandés pour créer votre carte sans
contact si vous n’en avez pas.
> Sans monnaie : plus besoin de prévoir de la
monnaie à bord du bus ! Vous payez après coup
les voyages effectués.
> À tarif préférentiel : vous payez 1,02 € par
voyage (1 heure de déplacement), au lieu de
1,20 € pour un Pass 1H.

aque
“Je valide ma cart e à chmpris
montée da ns le bus, y co* ”
en correspondance
* En correspondance, aucun trajet supplémentaire n’est compté.

Les modalités
d’obtention
Le Pass Liberté est chargé sur une carte sans
contact personnalisée.

Vous possédez déjà une carte
1-  Rendez-vous à l’agence Azalys, muni d’un RIB
et de votre carte.
2- Nous chargeons le Pass Liberté sur votre
carte et vous pouvez commencer à voyager en
toute liberté ! Si un abonnement est présent
sur votre carte, il sera validé en priorité. S’il y a
d‘autres Pass, ce sera à vous de choisir lors de
la validation !

Vous ne possédez pas de carte
1- R
 endez-vous à l’agence Azalys muni d’une
pièce d’identité et d’un RIB.
2- Une carte sans contact personnalisée (2 €
pour les clients Liberté au lieu de 3 € !) vous
est immédiatement délivrée et vous pouvez
commencer à voyager en toute liberté !

ou
1-  Téléchargez le formulaire de souscription sur
boutique.azalys-blois.fr

2- Remplissez le formulaire et envoyez-le
à l’agence Azalys en joignant une photo
d’identité, un RIB et un chèque de 2 € à
l’ordre de Keolis Blois.
3- V
 ous recevrez votre carte à domicile et vous
pourrez commencer à voyager en toute
liberté !
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