Demande de

Abon’école
TARIF 2018 > 172 €

CADRE RÉSERVÉ À BUS VERTS

Votre adresse, ou l’établissement scolaire de votre enfant a changé,
renseignez-vous sur le site des Bus Verts rubrique Carte Scolaire,
vous avez peut-être droit à la Carte Scolaire.

N° CARTE
LIGNE

Nom et prénom du responsable légal :

ZONES

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. Parents :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Etablissement scolaire fréquenté :

Collez ici votre photo d’identité :

> Couleur
> Originale
> Récente �

Classe fréquentée à la rentrée de septembre 2018 :
Votre enfant rentre au Lycée, renseignez-vous sur le site internet des Bus Verts du Calvados rubrique Carte Scolaire et bénéficiez de la Carte Scolaire.

Commune
d’origine :

Commune
de destination :

Je souhaite bénéficier gratuitement du service SMS, pour rester connecté avec le réseau des Bus Verts
et suivre l’information trafic de la ligne de mon enfant sur mon mobile.

Tél. Portable :
Le :

Photocopie et scan non autorisés. Votre
photo pourra être conservée sous forme
électronique pendant 8 ans. Afin de
permettre une nouvelle fabrication de
votre carte si nécessaire.

Je souhaite recevoir la newsletter des Bus Verts

E-mail :

Si vous y êtes opposé, veuillez cocher la
case ci-contre :

Signature
du représentant légal :

à:

Demande de prélèvement
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Pour mon abonnement, je souhaite souscrire au paiement
par prélèvement automatique et je reconnais avoir pris connaissance
des conditions générales de vente et de l’utilisation du service Bus Verts.

Mode de règlement
LE RÈGLEMENT DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE JOINT
À LA DEMANDE.
En plusieurs fois :
par prélèvement
merci de remplir la demande de prélèvement ci-contre + joindre un RIB
+ un chèque de 7€ pour la création de la carte à l’ordre des Bus
Verts du Calvados. En cas de renouvellement, vous n’avez pas à vous
acquitter des 7€ de création de carte.

Cadre réservé comptabilité Bus Verts

En une seule fois :
par chèque à l’ordre des Bus Verts du Calvados.

Joindre RIB et remplir le mandat ci-dessous
INFORMATIONS LIÉES AU TITULAIRE DU COMPTE
Mme

par carte bancaire (uniquement en agence ou souscription via le site internet)
en espèces (uniquement en agence)

Demande de duplicata (carte détériorée ou perdue) :

M.

Oui (accompagnée d’un chèque de 10 € à l’ordre des Bus Verts et d’une photo)

Nom*
Prénom*
Adresse*

La disponibilité de votre carte à puce
Code postal*

Pays*

Ville*
Si vous souhaitez recevoir vos notifications de prélèvement par e-mail ou SMS, merci de préciser
vos coordonnées ci-dessous :

Renvoi à domicile

Tél. Portable
E-mail

Retrait en agence :

Identification du créancier (ICS) : FR 93 145 66 45 32
Type de paiement :

IBAN (identification Bank Account Number)

Fait à :
Signature :

* Mention obligatoire

Caen - Gare routière

Bayeux

Deauville

Caen - Avenue du 6 Juin

Lisieux

Honfleur

Paiement récurrent / répétitif
Paiement ponctuel

Le :

Attention, la création de votre carte nécessite un délai de 5 jours
(hors week-end et jours fériés) à compter de la date de réception de votre demande.

Quelle formule choisir ?
Abonnement Abon’École : jusqu’au niveau bac.
• Valable uniquement en période scolaire selon le calendrier scolaire de la zone B.
• Il permet 1 aller et retour sur le réseau Bus Verts par jour de classe entre
le domicile et l’établissement scolaire.
• Il ne permet pas la correspondance �gratuite sur le réseau Twisto.
Formule « 4 voyages » en complément :
• En complément d’Abon’École (le samedi et pendant les vacances scolaires).
• Valable uniquement sur le nombre de zones programmé.
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 Bus Verts. 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 Bus Verts : 02 31 35 59 00 - cil@busverts.fr.

