
Le  bus  à  1  €  

 Je certifie l'exactitude des informations 
 ci-dessus,
 A.................................................

 Le...............................................

 Signature du déclarant

Abonnements annuels voyageursAbonnements annuels voyageurs  

Direction des Déplacements et de 
l'Eco-Mobilité 
30 rue Pierre Bretonneau 
66009 PERPIGNAN 
04.68.80.80.80. 
abonnementsvoyageurs@cg66.fr

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre demande d'abonnement. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à Madame la Présidente du Conseil Général, BP 906, 66906 Perpignan Cedex.

 Attention : En cas de perte ou de vol de votre abonnement, toute demande de duplicata sera facturée 10 €. 

Le Conseil Général s'engage sur une délivrance du titre de transport sous 
10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande. 
Si la case n'est pas remplie, la date de début de validité correspondra par 
défaut à la date de délivrance prévue par ce délai.  

Représentant légal :Représentant légal :

Abonnement :Abonnement :

Infos voyages :Infos voyages :

Prix Validité

180€

150€

80 €

Type 
d'abonnement

Abonnement
Annuel

Trajets illimités  sur l'ensemble
 du réseau du Conseil Général.

Abonnement
Annuel PDE / PDA

Trajets illimités sur l'ensemble
du réseau du Conseil Général.

Condition : Convention avec les entreprises ou 
administrations souhaitant la mise en place d'un 

plan de déplacements pour leurs salariés.

Carte des 
- de 25 ans

Trajets illimités  sur l'ensemble
du réseau du Conseil Général.

Condition : Moins de 25 ans révolus le jour de la 
demande de carte. (Pièce d'identité obligatoire)

COMPLETEZ et RETOURNEZ ce formulaire à la Direction des Déplacements et de l'Eco-Mobilité (voir adresse ci-
dessus) en joignant :
► Une photographie d'identité (emplacement en haut à gauche du document) ;

 ► Un chèque par demande à l'ordre du Trésor Public ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité de 
l'émetteur du chèque.

 ► La photocopie de la pièce d'identité de l'utilisateur de la carte pour l'abonnement « Carte des – de 25 ans ».

Utilisateur :Utilisateur :

Adresse utilisée pour l'envoi postal de votre abonnement. 

A remplir si l'utilisateur de l'abonnement est mineur ou sous tutelle.

Si scolarisé, préciser la commune et le nom de l'établissement

Photo au format
3,5 x 4,5 cm

Nom et prénom 
du titulaire de la 

carte au dos

Date de naissance :

Nom : Prénom :

Téléphone 2 :

Adresse :

Je souhaite recevoir des informations concernant le réseau "Le Bus à 1 €".

Commune : Code postal :

Téléphone 1 :

Civilité :

Ligne fréquentée 1 :

Ligne fréquentée 2 :

Courriel : 

Date de début de validité :

Civilité : Nom : Prénom :

Commune / Etablissement :

Primaire : Collège : Lycée autre
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