OPTEZ POUR LA FORMULE D’ABONNEMENT
QUI VOUS CONVIENT :
L’abonnement Libre circulation vous permet de
voyager en illimité sur l’ensemble du réseau
Choletbus, c’est-à-dire à Cholet et dans toutes les
communes de l’agglomération.
 A l’année : Toute l’année y compris pendant les
week-ends, les vacances, et même les 2 mois d’été.
En choisissant l’abonnement annuel, vous faites des
économies d’une durée de 3 mois par rapport à
l’abonnement mensuel.
 Au mois : Du 1 au dernier jour du mois. Le
coupon mensuel est en vente dès le 20 du mois
précédent à l’Espace Choletbus, parvis de l’Hôtel de
Ville, à Cholet.
er

TPC VOUS FACILITE LE PAIEMENT :
Vous pouvez payer soit :
 « Comptant » : En réglant la totalité de votre
abonnement en une seule fois.
 En plusieurs fois par « Prélèvement
automatique » : Dans ce cas vous devrez régler en
plus du 1er versement, des frais de gestion
complémentaires de 15€. Le montant est réparti
avec un 1er versement de 109€ à la date d’achat et 6
prélèvements de 56€ intervenant le 6 de chaque
mois suivant l’acquisition. N’oubliez pas de remplir le
mandat de prélèvement et de joindre un RIB

COMMENT S’ABONNER ?
1. Remplir
et
signer
le
formulaire
d’abonnement ci-contre (FORMULAIRE
D’ABONNEMENT LIBRE CIRCULATION et
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA si
paiement par prélèvement).
2. Joindre les pièces justificatives nécessaires :
- Une photo d’identité récente (format
35x45mm). Inscrire le nom et prénom au
dos.
- Si le paiement est par prélèvement
bancaire : Apporter le mandat de
prélèvement SEPA dûment rempli et
signé, ainsi que le RIB au format IBAN
BIC.
- Apporter les justificatifs pour bénéficier
de la réduction « Famille ».
3. Joindre le règlement : un chèque libellé à
l’ordre de TPC correspondant soit au
montant total du titre de transport, soit au
montant du 1er versement si paiement par
prélèvement
bancaire.
NB : Chèque encaissé dans les 8 jours suivant
l’obtention de la carte. Possibilité de règlement
en espèces ou par carte bancaire à l’Espace
Choletbus.

4. Renvoyer le dossier complet à TPC, Service
Abonnement, 24 rue de la Jominière, CS
21974, 49319 Cholet Cedex, ou déposez-le à
l’Espace Choletbus, parvis de l’Hôtel de Ville
à Cholet, votre carte sera si possible réalisée
immédiatement.
NB : Tout dossier incomplet ne pourra pas être
traité.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
LIBRE CIRCULATION 2 ZONES :

 Coordonnées de l’abonné :
Merci de remplir cette partie en MAJUSCULE.
Madame
Monsieur
Nom : ……………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………............
……………………………………………………………………..............
Code Postal : ……………………VILLE : ……………………………
Téléphone : ……../……../……../……../……..
E-mail : …………………………………….................................
Entreprise : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ……../……../……………
 Choisissez votre abonnement :
 Abonnement mensuel : 53.50 € par mois pour le
mois de ……………………………………………………………………
(Les coupons des mois suivants devront être acquis
chaque mois auprès de Choletbus, à partir du 20 de
chaque mois précédent).

 Abonnement annuel : 445.00 € par an
à partir du 1er ……………………………………………………………
Paiement : Comptant
Par prélèvement
Si vous payez par prélèvement, le 1er versement de 109€ +
15€ de frais de gestion est à régler avec la demande
d’abonnement et les 6 prélèvements de 56€ seront
effectués le 6 de chaque mois à compter du mois suivant
l’acquisition du titre. Pour cela, merci de remplir au verso le
mandat de prélèvement SEPA et n’oubliez pas de joindre un
RIB au format IBAN BIC.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA :
UTILISATION DE VOTRE CARTE :
L’original de votre titre de transport doit être
présenté systématiquement au conducteur à la
montée : pensez à préparer votre carte Libre
circulation avant l’arrivée du bus ou du car.
Conservez votre titre de transport pendant toute la
durée de votre voyage, des contrôles peuvent avoir
lieu à l’intérieur ou à la descente du bus ou du car.
EN CAS DE PERTE DE VOTRE CARTE LIBRE
CIRCULATION :
Si vous perdez votre carte, un seul duplicata vous
sera délivré moyennant le paiement de 10 €. Vous
devrez nous fournir une photo d’identité récente
(format 35 x 45mm) et présenter une pièce
d’identité.
En cas de nouvelle perte, vous devrez faire
l’acquisition d’un nouveau titre de transport au tarif
normal.
OÙ S’INFORMER ?
 À l’espace Choletbus, Parvis de l’Hôtel de Ville
 Allô Choletbus : 02 41 62 65 65
 Sur notre site internet : www.choletbus.fr
 Par mail : accueil.tpc@choletbus.fr
 Auprès des conducteurs
 À bord des bus ou des cars
Conforément à la loi « Informatique et Libertés », du
06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de supression des données
vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit,
adressez-vous à : TPC – 24 rue de la Jominière – CS

21974 – 49319 CHOLET Cedex.

24 rue de la Jominière - CS 21974
49319 CHOLET CEDEX
Tél : 02 41 49 02 88
Mail : accueil.tpc@choletbus.fr

