2020
2021

FORMULAIRE ABONNEMENT

PRIMAIRE, COLLÉGIEN, JEUNE

Pour plus de simplicité, achetez votre abonnement sur notre application
Choletbus ou sur la boutique en ligne : boutique.choletbus.fr
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JE REMPLIS MES COORDONNÉES
CADRE RESERVÉ TPC :

REPRÉSENTANT LÉGAL
Mme

Date de réception :
.........../.........../ 2020

M.

Nom : ....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse complète (bat, n° appt, ...) : .................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Code postal : ........................................................................

N’oubliez pas de joindre la
photo d’identité de chaque
abonné et d’y inscrire
au dos nom et prénom.

Ville : .....................................................................................
Arrêt de montée : .................................................................
E-mail : ..........................................................................................
Tel portable : ..................................................................................
J’accepte de recevoir des informations par mail et/ou sms concernant
le réseau Choletbus (déviations, intempéries, ...)

ABONNÉ(ES)

Complétez les informations demandées pour chaque abonné du plus agé au plus jeune pour l’année scolaire 2020-2021

Civilité

Nom

Prénom

Date de
naissance

Etablissement
scolaire

Classe 1 zone ou
2 zones

M.

Durand

Martin

01/01/2007

Collège Daniel Brottier

5ème

1 zone

Je règle mon abonnement par prélèvement bancaire

* Vous devez indiquer dans cette colonne :

- Soit le montant total de l’abonnement, si vous réglez en une seule fois
- Soit le montant du 1er versement si vous payez en plusieurs fois par
prélèvement automatique.

Montant
à régler*
141,00 €

EXEMPLE

15€

J’accepte les conditions générales de vente disponibles sur
le site choletbus.fr

Signature :

Pour connaitre ces montants, reportez-vous à la rubrique «Tarifs».

TOTAL À RÉGLER : ..................................... €
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JE FOURNIS LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Si réduction Famille nombreuse
Le formulaire complété et signé
1 photo d’identité récente (format
33mm x 43 mm) par enfant abonné
avec nom et prénom au dos
Le règlement comptant ou par prélèvement (cf : si paiement par prélèvement

ci-contre)

3

1 photocopie du livret de famille
ou
Un document de la CAF pour
les familles recomposées

Si paiement par prélèvement bancaire
Un RIB
Le mandat de prélèvement complété
et signé, disponible sur notre site
internet ou à l’Espace Choletbus
Le règlement du 1er versement (qui corresponds à 40% du montant total) + 15€ de frais
de gestion par famille. Vous aurez 4 prélève-

ment de 15% intervenant le 6 de chaque mois à
compter du mois d’octobre.

RÉCEPTION DE LA CARTE
À partir de la mi-août, vous recevrez votre carte par courrier à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Pour tout dossier déposé après le 15 juillet, TPC ne garantit pas la délivrance des cartes d’abonnement à temps
pour la rentrée. Merci également de vérifier que le nom du représentant légal figure bien sur votre boîte aux
lettres.

OPTEZ POUR LA FORMULE D’ABONNEMENT QUI VOUS CONVIENT
L’abonnement SCOLAIRE vous permet de voyager en illimité sur la zone choisie, y compris les week-ends, et les vacances.
Si vous prenez l’abonnement annuel, vous pourrez même vous déplacer en juillet et août.

MENSUEL OU ANNUEL ?

« 1 ZONE » OU « 2 ZONES » ?

L’abonnement ANNUEL est valable du 1er septembre
2020 au 31 août 2021, y compris les week-ends, les
vacances et les 2 mois d’été.

Une personne se déplaçant à l’intérieur d’une même zone
(zone A bleue claire ou zone B bleue foncée) paie le tarif
« 1 zone ». Le tarif « 2 zones » est applicable pour une
personne se déplaçant entre les 2 zones.

L’abonnement MENSUEL est valable du 1er au dernier jour du mois.
Le coupon mensuel est en vente dès le 20 du mois précédent à
l’Espace Choletbus ou sur l’application Choletbus.Il est au tarif de
17.50€ pour les primaires et 32.50€ pour les collégiens / jeunes.

En choisissant l’abonnement ANNUEL, vous faites
des économies.
Exemple : Pour un collégien, votre abonnement annuel est
rentabilisé après presque 4 mois seulement d’utilisation.

Le tarif annuel est identique quelque soit la période
réelle d’utilisation ou la période d’achat.
- « Primaire » : de la maternelle au CM2

- « Collégien » : de la 6ème à la 3ème
- « Jeune » : pour tous les autres scolaires : lycéens, CAP, BEP,
Bac pro, étudiants..
NB : Un contrôle est effectué par TPC auprès des établissements
scolaires.Gratuité pour les enfants de - 5 ans accompagnés par
un adulte.

COMMENT VOUS ABONNER ?
Au vu du contexte sanitaire actuel, nous vous demandons de privilégier l’un des modes d’achat suivant :

Sur l’application Choletbus

Sur la boutique en ligne

Pour cette rentrée, vous pourrez acheter
et voyager directement avec votre smartphone. C’est SIMPLE (téléchargez l’application Choletbus), PRATIQUE (plus de souci
de perte de carte).

Téléchargez
l’application Choletbus !

Achetez votre abonnement scolaire sans bouger de chez
vous sur notre boutique en ligne et recevez votre carte
directement dans votre boîte aux lettres.
Rendez-vous sur : boutique.choletbus.fr

En téléchargeant le dossier d’abonnement
Vous pouvez compléter ce dossier et l’adresser à TPC
service abonnement, 24 rue de la Jominière CS21974
49319 Cholet Cedex.

LES TARIFS
ABONNEMENTS ANNUELS SCOLAIRES 2020/2021
La réduction « famille »
Si vous avez 3 enfants et que vous souhaitez tous les abonner en même temps, bénéficiez de 30% de réduction sur
l’abonnement du 3ème enfant. À partir du 4ème enfant, le tarif est ramené à 50% du prix de base. Pour bénéficier de cette
remise, il suffit de joindre une photocopie du livret de famille au formulaire d’abonnement. Pour les familles
recomposées, merci de joindre un document de la CAF.

1 zone
Plein tarif

-30%

2 zones
-50%

Plein tarif

-30%

-50%

Primaire

115€

1er versement

46€

Collégien

141€

98,70€ 70,50€

162€

113,40€

81€

1er versement

56,40€

39,50€

28,30€

64,80€

45,40€

32,40€

180€

126€

90€

181€

126,70€

90,50€

72€

50,40€

36€

72,40€

50,70€

36,30€

Jeune
1er versement

80,50€ 57,50€
32,30€

23,10€

Le 1 versement est le montant à régler à l’achat pour les personnes optant pour le paiement par prélèvement bancaire. Il ne prend pas en compte les 15€ de frais de gestion.
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Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions générales de vente sur le site internet www.choletbus.fr

