
Voyagez autant que vous le 
souhaitez avec la carte 

mensuelle!

Obtenir votre carte sans contact

Pour recevoir votre carte, merci de nous retourner ce formulaire 
accompagné d’une photo 

• Par mail à contact.distribus@transdev.com

• Ou par courrier à TRANSDEV CAT DISTRIBUS—
7 rue Max le Bail –22000 ST-BRIEUC 

Nom : ____________________ Prénom : ___________________

Né(e) le : ___ /___ /_____

Adresse : 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

CP : ______________Ville : _______________________________

Tél : ___________________ Mobile :______________________

e-mail :  _____________________________________________

Un réseau opéré par Transdev Cat et les Cars le Vacon



 

Vous pourrez à réception de votre carte vous rendre sur la  
e-boutique du site distribus.bzh ou vous rendre chez un  
dépositaire (liste disponible sur le guide horaire ou sur  
distribus.bzh) pour acheter un titre et le charger sur votre 
carte. 
 

En cas d’envoi par courrier avec règlement joint par chèque  
(à l’ordre de Transdev CAT), nous pouvons charger votre carte 
du titre souhaité avant de vous l’expédier. Dans ce cas, merci 
de préciser le ou les titres souhaités ci-dessous.   
Vous effectuerez les rechargement suivants en ligne ou auprès 
d’un dépositaire. 

J’accepte de recevoir les informations commerciales du 
réseau Distribus par e-mail et pas SMS. Les données recueillies 
feront l’objet d’un traitement informatique de la part de Trans-
dev CAT. 

Je certifie avoir déclaré des informations exactes. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales 
de vente. 

Les informations recueillies sont utilisées afin de réaliser votre carte. Elles sont 
également utilisées pour les informations liées à l’activité du réseau, par exemple 
via des alertes SMS, courriel ou envoi de courrier (intempéries, grèves, perturba-
tions diverses, …). Les données collectées sont destinées au service Mobilités de 
l’Agglomération, ainsi que des opérateurs en délégation (Transdev CAT et Les Cars 
le Vacon). Ce traitement est effectué sur la base légale de l’exécution du con-
trat. Vous disposez du droit d’accéder aux informations qui vous concernent, vous 
disposez également du droit de vous opposer à tout moment à ce traitement.  
Pour exercer ces droits, il vous suffit d’envoyer un mail à 
l’adresse contact.distribus@transdev.com ou par courrier postal auprès de  
Transdev CAT  7 rue Max le Bail 22000 Saint-Brieuc. 

 
  Nombre de 

titres  
souhaités  

Montant 

Les  
Citadines   

10 voyages 5€   

Abonnement mensuel 

mois souhaité : ______________ 

14€   

10 voyages 11€   

Tous  
services  Abonnement mensuel 

mois souhaité : ______________ 

30€   

   TOTAL  


