Demande de carte
ABONNEMENT ANNUEL
JEUNE ET ETUDIANT(2)

Merci de
joindre une
photo
d’identité à
cet
emplacement

ETUDIANT

Date début d’inscription : ………/…………/………
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Né(e) le : ………/…………/………
Tel : Mobile/SMS : …………………………… Courriel : ……………………………………………………
Représentant légal de l’étudiant

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………
Commune : …………………………………………………
Tel Fixe : ………………………………………
Tel Mobile/SMS : …………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire de l’étudiant

Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………………………………
Classe suivie : ……………………………………………………………………………………………………………
Trajet

Nom de la ligne : …………………………………………………………………………………………………………
Point de montée : ………………………………………………………………………………………………………
Point de descente : ……………………………………………………………………………………………………
(1) : Abonnement annuel (hors ligne 31 Quimper-Brest) : 320 € avec l’offre et 384 € sans l’offre, soit 64 € d’économie à l’année.
(2) : pour tous les moins de 25 ans et les étudiants sur présentation d’un justificatif de scolarité.

MODALITES
Pour recevoir votre carte d’abonnement annuel étudiant*, merci de compléter ce bon de
commande et de le retourner à la CAT Transdev, accompagné d’un justificatif de scolarité, de
votre paiement ou de votre autorisation de prélèvement bancaire**.
Mode de paiement de la carte d’abonnement annuel :
comptant (320€)
Par prélèvement automatique (10 fois 32€)
Joindre
Un chèque de 320€ établi à l’ordre de la CAT Transdev
Ou
L’autorisation de prélèvement bancaire proposée ci-contre accompagnée d’un RIB
* : carte d’abonnement annuel étudiant, valable 12 mois consécutifs.
** : prélèvement bancaire en 10 fois (en cas de prélèvement bancaire refusé pour provision insuffisante ou autre, les frais
occasionnés seront à votre charge).

Date _________

Signature
CAT Transdev, 10, rue Jules Verne,
Z.I. Hippodrome
29 000 QUIMPER
Tel : 02 98 90 68 40
Fax : 02 98 90 68 52
www.cat29.fr

DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part en temps voulu au créancier

NOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER

COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

Etablisst
|_|_|_|_|_|

Guichet

N° de compte

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
CAT TRANSDEV
225 RUE DE KERERVERN
Z.I. DE KERGARADEC
29 200 BREST

Les informations contenues dans le présent document ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
exercice du droit individuel d'accès et de rectification au près du créancier ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80/10 du 1.4.8 0
de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° NATIONAL D'EMETTEUR : 547778
AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution sur simple demande à l'Etablissement teneur de mon
compte. Je règlerai le différent directement avec le créancier.

NOM ET ADRESSE DU DEBITEUR

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER

COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

Etablisst
|_|_|_|_|_|

Date :

Guichet

N° de compte

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|

Signature

CAT TRANSDEV
225 RUE DE KERERVERN
Z.I. DE KERGARADEC
29 200 BREST

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier, sans les séparer
en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de caisse d'épargne (RICE).

CIO – 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle
Boite Postale 84001 44040 NANTES CEDEX 01

