NOUVEAU

TARIF
16/25 ans
Réservé aux étudiants
en études supérieures
(Post BAC)

eTuDiant

FORMULAIRE
DE RÉGULARISATION
ABONNEMENT ANNUEL

Le réseau CTRL met en place avec Lorient Agglomération une tarification à destination des étudiants abonnés annuels et mensuels plein tarif.
Ce nouveau tarif préférentiel est réservé aux étudiants de 16 à 25 ans en études supérieures (post BAC) et sera applicable dès le 1er janvier
2021.
> DÉMARCHES À SUIVRE POUR LES ÉTUDIANTS ABONNÉS ANNUEL CTRL :
- se munir d’un justificatif d’études supérieures (carte étudiante en cours de validité)
- remplir le formulaire pour les abonnements annuels prélevés automatiquement ou les paiements comptants
- envoyer le dossier par mail sur abonnement@ctrl.fr, par courrier à la Boutique Transports & Déplacements, Cours de
Chazelles, 56100 Lorient, ou le déposer directement dans l’urne prévue à cet effet.

> PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES : le dossier doit être envoyé avant le 10 du mois en cours afin d’être régularisé pour le prélèvement du mois
suivant.
> ABONNEMENTS ANNUELS PAYÉS COMPTANT : joindre un RIB impérativement à votre demande, le remboursement sera effectué par virement
bancaire pour la période de janvier à août 2021.

ABONNEMENT(S) :

Annuel(s)

PAIEMENT(S) :

En intégralité

Par prélèvement automatique

COORDONNÉES DU PAYEUR
Nom : .................................................................................................. Date de naissance :
Prénom : ............................................................................................ Téléphone :
Adresse : ............................................................................................ Portable*:
Code postal :

Ville : ....................................... Mail*: ...............................................................................................

* Pour une meilleure gestion de votre dossier et des infos trafic, nous vous conseillons de remplir les champs ci-dessus. Le réseau CTRL s’engage à préserver la confidentialité de ces informations et à ne pas divulger les informations à des fins publicitaires.
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Début de validité :

Nom : .............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Date de naissance :
N° client : .....................................................................................
N° de carte Korrigo active : .......................................................

> CADRE RÉSERVÉ AU RÉSEAU CTRL

ABONNEMENT

2

Début de validité :

Nom : .............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Date de naissance :
N° client : .....................................................................................
N° de carte Korrigo active : .......................................................
J’autorise le réseau CTRL à me communiquer par mail des
informations sur ses offres ou celles de ses partenaires.

MONTANT à REMBOURSER :

Fait à ....................................................

REMBOURSEMENT FAIT LE :

le

COMMENTAIRES : ...................................................................
...............................................................................................

Signature

...............................................................................................
...............................................................................................

Merci d’envoyer votre dossier par mail : abonnement@ctrl.fr
Boutique Transports & Déplacements - Cours de Chazelles - 56100 Lorient - www.ctrl.fr - 02 97 21 28 29
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