Demande de carte d’abonnement
N°

MENSUEL - DE 26 ANS

en Morbihan

Mme			

Mr			

Melle

Réservé CTM
Date de la demande :

NOM (en majuscules) :..........................................................

Date limite validité :

Prénom :................................................................................

Ligne :

Date de naissance :................................................................

Trajet :

Adresse (n°, rue, résidence...) :..................................................................................................................................
Code postal :..............................

Ville :...................................................................................................................

Point de montée :.......................................................... Point de descente :...........................................................
Tél :.............................................................

E-mail :................................................................................................

J’autorise le réseau BreizhGo à me communiquer par e-mail des informations sur ses offres ou celles 		
de ses partenaires
J’autorise le réseau BreizhGo à me communiquer par SMS des informations sur ses offres ou celles de
ses partenaires

Si vous souhaitez nous expédier votre dossier, n’oubliez pas de joindre à votre demande :
- 1 photo d’identité récente (obligatoire)
- Photocopie de votre pièce d’identité
- Votre règlement (chèque libellé à l’ordre de Transdev CAT-CTM)
Contacts :
- CTM Vannes - 43 Rue des Frères Lumière, Zone de Kerniol, 56004 Vannes
Horaires d’accueil : 8:30-12:30 / 9h-12h / 14h-17h30. Tél. : 02 97 01 22 01
- CTM Lorient - Rue Commandant Yves le Prieur, 56100 Lorient
Horaires d’accueil : 9h-12h / 14h-17h. Tél. : 02 97 01 22 87
- CTM Pontivy - Rue Claude Bernard , ZI Le Sourn, 56300 Pontivy
Horaires d’accueil : 9h-12h / 14h-17h. Tél. : 02 97 01 22 69
- CTM Landévant - Kerbotez, 56690 Landévant
Horaires d’accueil : 9h-12h / 14h-17h. Tél. : 02 97 01 22 71
(à partir du 1er septembre)

											
Les informations collectées sont destinées uniquement à Transdev. Elles serviront à vous délivrer un titre de transport personnalisé et pour la gestion de la relation client
sur le réseau régional de transport public BreizhGo. Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un
droit d’accès, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données, que vous pouvez exercer par voie électronique, rgpd.pole_bpl@
transdev.com ou par courrier au Délégué à la protection des Données Transdev Pôle Bretagne & Pays de la Loire, 20 rue du Pré du Bois - CS 26321 - 35063 RENNES.

