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VOUS ÊTES DÉJA
ALLOCATAIRE CAF

dès maintenant!

Les démarches pour
obtenir une attestation
de Quotient Familial

= 3 possibilités

pour obtenir votre attestation

• Éditez l’attestation de paiement et de quotient familial en vous
connectant sur le site internet www.caf.fr depuis votre domicile. > Rubrique « Mon compte » avec vos codes personnels.
• Imprimez l’attestation à la BORNE PC dans la Boutique
Transports et Déplacements (avec vos codes personnels).
• Rendez-vous directement à la CAF de Lanester ou Lorient
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VOUS N’ÊTES PAS
ALLOCATAIRE CAF

= Rendez-vous au CCAS

pour obtenir votre attestation

Les calculs de QF et les attestations seront réalisées au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de votre commune d’habitation.
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VOTRE QF EST SUPÉRIEUR À 800
Si votre QF est >800, vous n’avez pas besoin d’attestation. Vous
pouvez directement vous abonner ou réabonner* par courrier
avec le formulaire qui vous sera adressé (également disponible
sur le site www.ctrl.fr)) ou directement à la Boutique Transports
et Déplacements à Lorient.

plus proche de vous
www.ctrl.fr

* Voir la liste des pièces à joindre au verso de ce document. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

QF

mode
d’emploi

(Ré)abonnements

Quels
documents?
1
>

pour votre abonnement
ou vos réabonnements

Remplissez le formulaire d’abonnement et regroupez les
documents ci-dessous pour constituer votre dossier :
VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE CARTE KORRIGO :

› Attestation de paiement et de quotient familial de moins de 3 mois
( = justificatif pour bénéficier d’une réduction en fonction de votre QF)
› Photo d’identité récente
(moins de 2 ans, au format 45x35mm avec nom et prénom de
chaque personne au dos)
› Carte d’identité ou livret de famille (Photocopie)
› Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(pour attester de votre résidence sur Lorient Agglomération)
› Relevé d’Identité Bancaire, si prélèvement automatique
(la personne effectuant les démarches doit être titulaire du
compte bancaire indiqué sur le RIB)
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VOUS POSSÉDEZ UNE CARTE KORRIGO :
› Attestation de paiement et de quotient familial de moins de 3 mois
( = justificatif pour bénéficier d’une réduction en fonction de votre QF)
› Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(si changement de lieu de résidence)
› Relevé d’Identité Bancaire, si prélèvement automatique
(uniquement en cas de changement de coordonnées bancaires.
Le mandat de prélèvement SEPA CORE au dos du formulaire
d’abonnement sera également à remplir.)
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Renvoyez le dossier par courrier ou déposez-le directement à
la Boutique Transports et Déplacements à Lorient.

BOUTIQUE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Gare d’échanges - Cours de Chazelles - 56100 LORIENT
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30.
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

