
FORMULAIRE
DEMANDE DE CARTE 

D’ABONNEMENT 

PHOTO

Noter bien votre 
nom et votre 

prénom au dos.

Agrapher ici.

270€

7,50€

11,50€ 5,20€

190€

19€ 5,20€

5,20€13€27€MENSUEL

Du 1er au 31 du mois

HEBDOMADAIRE 

Du  lundi au samedi

ABONNEMENT 
MENSUEL JEUNE -25 ANS

Du 1er au 31 du mois

ANNUEL SENIOR
Pour les + de 70 ans

Du 1er septembre au 31 août

MENSUEL SENIOR
Pour les + de 70 ans

Du 1er au 31 du mois

ANNUEL

Du 1er septembre au 31 août

PLEIN TARIF

DEMI TARIF

Sur présentation d’une 
attestation CCAS 

délivrée selon les ressources

TARIF RÉDUIT 
Sur présentation d’une 

attestation CMU

2) JE CHOISIS L’ABONNEMENT QUI ME CORRESPOND

Vers page 2Page 1/2

Numéro de carte

Date

Cadre réservé au SURF

1) JE REMPLIS MES COORDONNÉES EN LETTRES MAJUSCULES

NOM                                                PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL ET COMMUNE 

DATE DE NAISSANCE

Boutique SURF
6 rue des Frères Dévéria
35300 Fougères
02 99 99 08 77 
www.lesurf.fr
Photo obligatoire 3,5 cm

 x 4,5 cm



@surffougeres

* CNIL : Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des transports scolaires. Le destinataire 
des données est Transdev Fougères Surf. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit de rétractation et de rectification aux infor-
mations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernants, veuillez-vous adresser au service abonnement.
Nota bene :  En cas de litige, le client qui ne serait pas satisfait de la réponse apportée à sa réclamation par Transdev Fougères (Réseau SURF) pourra adresser sa demande au 
Médiateur Tourisme et Voyage. Aucune demande ne sera recevable en l’absence de saisine préalable du service client de Transdev Fougères. Le Médiateur Tourisme et Voyage 
peut être saisi directement par internet en téléchargeant le formulaire de saisine : www.mtv.travel et en le retournant complété à l’adresse suivante : MTV Médiation Tourisme 
Voyage - BP 80 303 - 75823 Paris Cedex 17.

3) J’ADHÈRE AUX  CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET À LA RÉGLEMENTATION
À LA MONTÉE
J’informe le conducteur par un signe de la main pour signaler mon intention de prendre le bus. La montée se fait par 
l’avant du véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt complet. Je présente ma carte d’abonnement au conducteur. 

DANS LE BUS
Je ne parle pas au conducteur pendant le trajet sans motif valable. Je fais attention à mon environnement pour ne 
pas gêner les autres usagers. Jouer, crier, ou utiliser les dispositifs de secours sans motif valable est interdit. Toute 
déterioration commise engagera la propre responsabilité du voyageur ou celui du représentant légal.

À LA DESCENTE
J’appuie sur le bouton «Arrêt demandé» pour m’arrêter au prochain arrêt et je descends par l’arrière du bus. Une fois 
sur la chaussée je m’assure que le bus soit éloigné et que la voie soit dégagée pour traverser sur un passage piéton. 

Voir le réglement complet sur le site internet www.lesurf.fr.

Veuillez noter qu’un délai de 2 jours ouvrés sera nécessaire pour la création de la carte d’abon-
nement. En cas de perte de la carte, le duplicata est de 4€.

Je soussigné (Nom et Prénom )                                                                                 avoir pris connais-
sance des informations contenues dans ce formulaire et certifie les renseignements ci-dessus.

Fait à            Signature : 

Le   
                                

«Bons voyages sur votre réseau SURF»

Pensez-y ! 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.lesurf.fr pour recevoir 
les alertes infos trafic, perturbations, retards, neige... 

Et rejoignez nous 
Actus, alertes, jeux concours et plein d’autres surprises...

Page 2/2

reseaubussurf


