1. BÉNÉFICIAIRE :

❑ Non (si Oui, je ramène la carte.)

INFORMATION
TEMPS RÉEL

QF : ........................

Date : ..... /...... /........

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

Numéro d'abonné :

Cadre réservé
à STU Bourges

J’agrafe ici une
photo récente
(indispensable pour
avoir ma carte).
Je veille à ne pas
mettre l’agrafe
sur le visage
et à noter nom
et prénom au dos.

www

> PASS Générations
❑ Abonnement Mensuel : 18 €

❑ Paiement par prélèvement*

❑ Abonnement Mensuel : 36 €

Signature :

À ................................................................... Le ......... /............. /................

signature du représentant légal) : J’accepte sans réserve les conditions
générales de vente d’AggloBus dont j’ai pris connaissance sur www.agglobus.com

BON DE COMMANDE - Bénéficiaire du titre (si mineur,

❑ Paiement comptant

Abonnement Annuel :
❑ Quotient familial supérieur à 765 € : 180 €
❑ Quotient familial compris entre 486 € et 765 € : 108 €
❑ Quotient familial compris entre 316 € et 485 € : 65 €
❑ Quotient familial inférieur à 316 € : 39 €

❑ Paiement par prélèvement*

Désignation du compte à débiter :

IBAN
Cadre réservé à STU Bourges :

BIC

q Paiement ponctuel

Signature
du payeur :
N’oubliez pas de joindre un RIB ou RIP + photocopie de la pièce d’identité du payeur

Référence Unique du Mandat :
Type de paiement : q Paiement récurrent/répétitif

Date .............. /............... /.................

Nom ................................................................................................. Prénom ........................................................................................................ Nom et adresse du créancier :
N° ............................. Rue ........................................................................................................................................................................................... STU Bourges
Code Postal
Ville ............................................................................................................................................ 23 rue Théophile Lamy
CS 70148 - 18021 Bourges Cedex

Titulaire du compte :

Cocher la case correspondante
Identifiant créancier SEPA
q C’est la 1ère fois que vous payez par prélèvement
q Vous renouvelez votre abonnement avec modification de coordonnées bancaires
FR 29 ZZZ 620094
q Vous renouvelez votre abonnement avec coordonnées bancaires identiques
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez STU Bourges à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de STU Bourges.
En cas de litige sur le prélèvement, je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon
compte et je règlerai le différend avec le créancier.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA CORE

* Dans le cas d’un paiement par prélèvement mensualisé sur 12 mois, le 1er acompte est à
verser au moment de la souscription de l’abonnement à régler par chèque dans le cadre
d’une vente par correspondance, en espèce, chèque ou carte de crédit auprès de l’Espace
Nation.

❑ Abonnement Annuel Scolaire : 35 €

> PASS Scolaire

❑ Paiement comptant

Abonnement Annuel :
❑ Quotient familial supérieur à 765 € : 360 €
❑ Quotient familial compris entre 486 € et 765 € : 216 €
❑ Quotient familial compris entre 316 € et 485 € : 130 €
❑ Quotient familial inférieur à 316 € : 78 €

> PASS AggloBus

3. JE SOUHAITE CHARGER UN TITRE AGGLOBUS SUR MA CARTE, JE LE CHOISIS CI-DESSOUS :

Duplicata à 10 € en cas de perte. Pour le renouvellement, ne pas jeter la carte car elle est rechargeable. Sinon elle sera facturée 10 €.

Je dispose déjà d’un Pass AggloBus ou d’un Pass Générations : ❑ Oui

Vous pourrez être contacté pour des opérations de promotion des services de mobilité AggloBus ou des enquêtes sur la
mobilité destinées à améliorer la qualité du service, sauf si vous vous y opposez en cochant cette case : ❑ En aucun cas vos
données ne seront transmises à des tiers.

Nom ................................................................................................................................ Prénom ...........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal
Commune ..............................................................................................................................................................
Tél. fixe .............................................................. Tél. mobile .................................................... Date de naissance ................/................ /......................
Adresse électronique .........................................................................................................@..........................................................................................................

2. REPRÉSENTANT LÉGAL SI LE BÉNÉFICIAIRE EST MINEUR :

Nom ................................................................................................................................ Prénom ...........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal
Commune ..............................................................................................................................................................
Tél. fixe .............................................................. Tél. mobile .................................................... Date de naissance ................/................ /......................
Adresse électronique .........................................................................................................@..........................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté .............................................................................................................................Classe...........................................

ALLEZ VIENS,
ON PREND LE BUS

LE RÉSEAU DES TRANSPORTS URBAINS
DE BOURGES ET SON AGGLOMÉRATION

PASS GÉNÉRATIONS

Vous avez moins de 26 ou plus de 65 ans ?

Vous avez entre 26 et 65 ans ?
Le PASS AggloBus est fait pour vous !

- 50% du prix du PASS AggloBus,
le PASS Générations est fait pour vous !

>P
 ASS AggloBus Annuel

>PASS Générations Annuel

• Un nombre illimité de trajets
pendant 12 mois
• Peut être souscrit à n’importe
quel moment de l’année
• Possibilité de payer en 12 fois
• Des avantages chez nos partenaires.

Tarif

360 €

Quotient Familial de 486 à 765* .......................

216 €

Quotient Familial de 316 à 485* .......................

130 €

Quotient Familial inférieur à 316* ..................

78 €

ent
Paiem en
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12 men

* sur présentation de l’attestation
Paiement mensuel : +4 e de frais de dossier
Acompte à verser lors du 1er achat (voir tableau de prélèvements sur www.agglobus.com)

>P
 ASS AggloBus Mensuel

Tarif

• Votre photo d’identité.

180 €

Quotient Familial de 486 à 765* .....................

108 €

Quotient Familial de 316 à 485* .....................

65 €

Quotient Familial inférieur à 316* ...............

39 €

* sur présentation de l’attestation
Paiement mensuel : +4 e de frais de dossier
Acompte à verser lors du 1er achat (voir tableau de prélèvements sur www.agglobus.com)

>PASS Générations Mensuel

• Un nombre illimité de trajets pendant 1 mois
débutant quand vous le souhaitez !
• Peut être souscrit à tout moment
pour une durée de 31 jours.

Tarif
unique

36 €

•U
 n nombre illimité de trajets pendant 1 mois
débutant quand vous le souhaitez !
•P
 eut être souscrit à tout moment
pour une durée de 31 jours.

Tarif
unique

18 €

PASS SCOLAIRE

Tarif

Pour tous les jeunes inscrits dans
un établissement scolaire (école, collège
et lycée) jusqu’à la terminale.

unique

35 €

• Valable pour 1 année scolaire.
• 1 aller/retour par jour scolaire,
entre le domicile* et l’établissement scolaire, sur les plages
horaires signalées en vert ici :

Mon abonnement démarre à
la 1ère validation dans un bus.

* Gare routière ou gare SNCF pour les élèves non domiciliés sur le territoire d’AggloBus

Lundi scolaire
Mardi scolaire
Mercredi scolaire
Jeudi scolaire
Vendredi scolaire

10h

11h

12h

J'AI DÉJÀ UNE CARTE ?

Je la rapporte pour recharger
mon nouvel abonnement !

> PASS Scolaire

9h

13h

VOUS N’ÊTES PAS ALLOCATAIRE CAF OU MSA,
vous pouvez faire attester de votre quotient familial
auprès de votre commune !
1. Prenez rendez-vous avec le CCAS de votre commune de
résidence (pour Bourges, téléphonez au CCAS au 02 48 23 25 48)
2. Rendez-vous à l’Espace Nation muni de :
• Votre contrat d’abonnement complété.
• Votre formulaire "Attestation des droits - Calcul du Quotient Familial"
dûment validé par votre commune et datant de moins de 3 mois.
• Votre livret de famille ou une pièce d’identité pour chaque personne
concernée.
• Votre RIB ou RIP et mandat de prélèvement SEPA CORE dûment
rempli (si paiement en 12 mensualités) + la photocopie de la pièce
d’identité du payeur.
• Votre photo d’identité.

SOUSCRIRE PAR CORRESPONDANCE :

Carte non accessible aux apprentis.

6h30

• Votre attestation de paiement CAF ou MSA datant de moins de
3 mois sur laquelle figurent votre Quotient Familial et les noms de
tous les bénéficiaires du foyer.

• Votre RIB ou RIP et mandat de prélèvement SEPA CORE dûment
rempli (si paiement en 12 mensualités) + la photocopie de la pièce
d’identité du payeur.

de base Quotient Familial supérieur à 765 ..............

ent
Paiem en
le
ib
s
s
o
p
s
sualité
12 men

• Votre contrat d’abonnement complété.

• Votre livret de famille ou une pièce d’identité pour chaque personne
concernée.

• Un nombre illimité de trajets
pendant 12 mois
•P
 eut être souscrit à n’importe
quel moment de l’année
•P
 ossibilité de payer en 12 fois
• Des avantages chez nos partenaires.

de base Quotient Familial supérieur à 765 .................

VOUS ÊTES ALLOCATAIRE CAF OU MSA,
rendez-vous à l’Espace Nation muni de :

14h

15h

16h

17h

18h

13h30

Si l’élève réalise un trajet en dehors de ces plages horaires,
il doit impérativement se munir d’un autre titre de transport valide.

Lorsque j'effectue un renouvellement
avant la fin de mon abonnement
actuel, mon nouvel achat
n’apparaîtra à l’écran du valideur
qu’à sa première validation.

Transmettez-nous par courrier à l’adresse suivante votre dossier
d’inscription complet accompagné d’un moyen de règlement
(1ère échéance si paiement par prélèvement) ainsi qu’une enveloppe
timbrée avec votre adresse inscrite dessus. Échéancier de paiement
disponible sur www.agglobus.com

STU Bourges - Service Abonnement
23 rue Théophile Lamy
CS 70148
18021 Bourges Cedex
La carte vous sera retournée dans un délai de 5 jours ouvrés.
Toute demande incomplète ne pourra être traitée dans les délais impartis.

INFORMATION & VENTE

ESPACE NATION
1 Place de la Nation - Bourges
02 48 27 99 99
info@agglobus.com
www.agglobus.com

LE RÉSEAU DES TRANSPORTS URBAINS
DE BOURGES ET SON AGGLOMÉRATION

www.facebook.com/ReseauAggloBusBourges.Officiel
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PASS AGGLOBUS

Grâce à la boutique en ligne
sur www.agglobus.com :
rechargez votre PASS annuel
(si votre Quotient Familial
est supérieur à 765 €)
ou mensuel AggloBus ou
Générations ou PASS 10
sans avoir à vous déplacer !

Téléchargez l’appli
mobile Tick’Izz
AggloBus, en 3 clics
achetez votre ticket
unitaire, un QR Code
apparaît, présentez
votre smartphone au
valideur placé à bord
et voyagez tranquille !

