Éléments à joindre à votre demande
 Je donne mon autorisation pour
l’archivage numérique de ma
photo (l’archivage est utile en cas
de demande de duplicata de ma
carte d’abonnement).
 Je souhaite recevoir les informations ou offres Bus Verts par
mailling ou SMS.

Votre photo
d’identité récente
au format
3,5x4,5 cm

Abonnezvous à la
simplicité !

 Pour les -26 ans, une photocopie
d’un justificatif d’âge afin de bénéficier du tarif Pop.
 Pour Abon’Ecole : un justificatif de
domicile et un certificat de scolarité.

Votre règlement de :
 7€ la première création de carte
 10€ le duplicata en cas de perte, vol ou détérioration

Attention la création de votre carte nécessite un délai hors
week-end et jours fériés de 5 jours à compter de la date de
réception de votre demande.
p
 ar prélèvements
(pour un abonnement annuel/Abon’Ecole).
Merci de joindre la demande de prélèvements complétée.
 par chèque
 p ar carte bleue (uniquement en point d’accueil ou souscription
via le site internet)
 par espèces (uniquement en point d’accueil)

La disponibilité de votre carte à puce
 Renvoi à domicile ou (point d’accueil),
prévoir 5 jours.
Retrait dans un point d’accueil, prévoir 5 jours
 Caen Gare routière
 Caen Place Courtonne

 Bayeux
 Lisieux

 Deauville
 Honfleur

Mention CNIL :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
client. Les destinataires des données sont les services administratifs de Keolis Calvados.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Keolis Calvados : 02.31 35 59 00 - cil@keoliscalvados.fr.
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Mode de règlement

Formulaire
d’abonnement

Votre
carte Pass Bus
Simple et pratique, Pass Bus est votre carte personnelle qui

Oui,

vous permet de recharger vos divers abonnements et/ou
votre formule «4 voyages» tout au long de l’année. Elle est
fragile et doit être conservée dans son étui.

je veux avoir
le Pass Bus

Important : dans l’attente de la création de votre carte, vous devez
vous acquitter du prix de votre transport.

Quelle formule choisir ?
> Abonnement 12 mois (uniquement en point d’accueil) :
• Abonnement valable sur toutes les lignes du réseau,
dans la limite du nombre de zones de votre carte,.
• 3 derniers mois offerts (Abonnement Pop - 26ans)
• 2 derniers mois offerts (Abonnement Jazz + 26ans)
• 50% pris en charge par votre employeur
> Abonnement semaine (du lundi au dimanche)
ou mensuel (du 1er au dernier jour du mois) :
• Valable uniquement sur le trajet que vous avez choisi.
• 50% pris en charge par votre employeur.
Les abonnements 12 mois, semaine, mensuel permetent un nombre de voyages
illimités pour la période acheté.
> Abonnement Abon’Ecole : jusqu’au niveau bac
Important : avant toute souscription, renseignez-vous au Service Transport du
Conseil Général au 02 31 57 15 95 ou sur le site internet www.calvados.fr
pour bénéficier de la carte scolaire. En cas de refus optez pour l’abonnement
forfaitaire Abon’Ecole :
• Valable uniquement en période scolaire selon le calendrier scolaire de la zone A
• Il permet 1 aller et retour par jour de classe entre le domicile et l’établissement
• Il permet, sur Caen, la correspondance gratuite sur le réseau Twisto.
> Formule “4 voyages” :
• Pour vos déplacements ponctuels ou en complément
de l’abonnement semaine ou mensuel.
• Valable uniquement sur le nombre de zones programmé.
Attention le 1er chargement de votre formule “4 voyages”
doit obligatoirement se faire dans l’un de nos points d’accueil.

Comment obtenir votre Pass Bus ?
Plusieurs possibilités :
• Au guichet :	dans l’un de nos points d’accueil
•P
 ar internet : 	sur www.busverts.fr

Comment connaître votre tarif ?
• Renseignements dans l’un de nos points d’accueil
• Chez les dépositaires du réseau Bus Verts
(liste disponible sur www.busverts.fr)
• Sur notre site www.busverts.fr
• Infoligne :

Infos pratiques
• Il vous est possible de charger plusieurs titres sur une même carte.
• En cas de changement de situation professionnelle et/ou personnelle,
la modification est gratuite.
• Duplicata : complétez cette demande en joignant 10€

Identité du futur abonné
 Madame  Monsieur
Nom :............................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................
Date de naissance :..................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................
Code postal :
Ville :.............................................................................................................................
Téléphone :................................................................................................................
Mon E-mail :...............................................................................................................

Votre situation
 Scolaire

 Étudiant(e)

 Salarié(e)

 Autre

(Faculté, BTS, École supérieure,
formation en alternance…)

Trajet souhaité
Commune de départ :...........................................................................................
Commune de destination :..................................................................................

Envoi de la demande

Service commercial Bus Verts
BP 127 14128 MONDEVILLE Cedex

Je déclare sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis pour l’établissement
d’une carte d’abonnement des Bus Verts du Calvados. “J’ai pris connaissance
et j’accepte les conditions générales de ventes”
Date et signature :
(Des parents pour les mineurs)

