Demande d’abonnement - Bacs de Gironde
Ce formulaire est à renseigner uniquement pour les abonnements. Les cartes de 10 passages sont vendues
directement en caisse sans qu’il ne soit nécessaire d’établir de demande au préalable.
Merci de transmettre votre demande aux caisses des bacs, aux bureaux du Verdon ou de Blaye, ou bien par mail à
l’adresse bacs@gironde.fr. Le délai de délivrance des cartes d’abonnement est au minimum de 3 jours ouvrés à
réception du dossier complet. Renseignements : bacs@gironde.fr, 05 56 73 37 73 (Verdon) / 05 57 42 04 49 (Blaye)
Coordonnées du/de la demandeur
Prénom : ___________________ Nom : ________________________ Date de naissance : ______________________
(Uniquement pour une demande de carte d’abonnement enfant ou jeune 14-25 ans)

Entreprise (si demande réalisée pour l’entreprise) : _____________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________

Ville : _________________________________________________

Téléphone : ______________________________

Pays: _________________________________

e-mail : ____________________________________________________________________
Abonnement
Lignes de bacs souhaitées :
□ Piéton adulte

□ Verdon-Royan et Blaye-Lamarque

□ Piéton 14-25 ans

□ Piéton enfant 4 – 13 ans

ou

□ Blaye-Lamarque

Merci de fournir une photo d’identité
(Uniquement pour une demande de carte d’abonnement piéton)

□ Voiture – fourgon : Immatriculation 1 : ________________________ Immatriculation 2 : ______________________
Immatriculation 3 : ________________________
Durée : □ 1 mois : mois de ______________________
□ Plusieurs mois successifs : mois de début : _________________ mois de fin : ___________________
□ 1 an, à partir de la date suivante : _____________________________

Paiement : □ comptant, en caisse à récupération de la carte d’abonnement
□ prélèvements mensuels (renseigner le verso) - Option valide uniquement pour les abonnements de plus d’ 1 mois
□ utilisation de l’avoir des cartes demi tarif numéros : _________________________________
(à remettre lors de la récupération de l’abonnement en caisse).
Lieu de récupération de la carte d’abonnement
□ Caisse du Verdon

□ Caisse de Royan

□ Caisse Sébastien Vauban

J’ai bien noté que par la présente demande je me conforme aux règlements internes de la Direction des Transports
Maritimes Départementaux, et que j’autorise la DTMD à intégrer mes coordonnées dans son système d’information,
pour son fonctionnement. Je conserve l’accès aux informations me concernant selon les réglementations en vigueur.
Mon abonnement me sera délivré à son règlement intégral en gare maritime dans le cas d’un règlement comptant.
□ Je souhaite recevoir les informations du département de la Gironde (cocher la case)
Signature :

Le : ________________________

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat (renseigné par l’administration) :
Type de contrat : Abonnement annuel ou pluri-mensuel Bacs de Gironde
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Direction des Transports Maritimes
Départementaux de la Gironde à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Direction des
Transports Maritimes Départementaux de la Gironde.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER
Nom, prénom :
Adresse :

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR40ZZZ396505

DESIGNATION DU CREANCIER
Nom : Direction des Transports Maritimes
Départementaux de la Gironde
Adresse : 19 avenue du Phare de Cordouan

Code postal :
Ville :
Pays :

Code postal : 33123
Ville : Le Verdon sur Mer
Pays : France

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(

)

Type de paiement : Paiement récurrent - répétitif

Signé à :

Signature :

Le (JJ/MM/AAAA) :
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME
ET LE CAS ECHEANT ) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements
ordonnés par la Direction des Transports Maritimes Départementaux de la Gironde. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai
en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Direction des
Transports Maritimes Départementaux de la Gironde.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

