PONTARLIER

-
Cochez l’option souhaitée et reportez-vous à cette option pour remplir les
informations demandées :
Option 1 : Je change ma carte d’abonnement Mobidoubs pour une carte d’abonnement Mobigo
Option 2 : Je change ma carte à voyages Mobidoubs pour une carte à voyages Mobigo
Option 3 : Je suis un nouveau client et je demande ma carte Mobigo
Option 4 : J’ai perdu ma carte Mobigo, je demande un duplicata

1 - Mon identité
Madame

- Recevez votre carte directement à domicile. Vous pouvez aussi obtenir votre
carte Mobigo à la boutique Mobilignes.

Monsieur

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Commune

Je ne souhaite pas recevoir par courrier d’informations ni de propositions commerciales de Mobigo

Adresse mail
Je n’accepte pas de recevoir des informations (notamment alertes perturbations) et propositions commerciales de la part de Mobigo par mail

Pour le suivi de mon dossier
Téléphone fixe
Téléphone portable
Je n’accepte pas de recevoir des informations (notamment alertes perturbations) et propositions commerciales de la part de Mobigo par SMS/MMS

Option 1 - Je change ma carte d’abonnement
Mobidoubs pour une carte d’abonnement Mobigo
Indiquez le n° de votre carte Mobidoubs
Envoyez votre dossier complété* :
-
Par courrier : dans une enveloppe suffisamment
affranchie à Mobigo - CS 11399 - 25006 Besançon
- Par mail : boutique.mobilignes@keolis.com (accompagné
du formulaire + photo scannés)
Recevez votre nouvelle carte.
Vous pourrez ensuite la recharger dans les points de vente
Mobigo (liste fournie avec votre carte).

Option 2 - Je
 change ma carte à
voyages Mobidoubs pour une carte à
voyages Mobigo
Je me rends directement à la boutique Mobilignes
pour échanger ma carte. Ma nouvelle carte Mobigo
sera recréditée des voyages actifs à la date de
création de la carte.
Boutique Mobilignes-Besançon Gare PEM Viotte
lundi au vendredi : 7h30-13h / 15h30-19h30
samedi : 8h30-13h
vacances scolaires : lundi au vendredi 8h30-13h / 16h-19h

*Pièces à joindre
Une photo d’identité
(nom, prénom, adresse mail et adresse de domicile au dos)

Le formulaire complété (identité + option 1)
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Votre carte LR 203
BESANÇON
directement LR 204
chez vous - Renseignez votre identité

Option 3 - Je suis un nouveau client et je demande ma carte Mobigo
Indiquez votre choix de titre dans le tableau ci-dessous
Renvoyez votre dossier avec les pièces demandées* dans une enveloppe suffisament affranchie à :
Mobigo - CS 11399 - 25006 Besançon
Recevez votre nouvelle carte de l’abonnement ou des voyages souhaités.
Vous pourrez ensuite la recharger dans les points de vente Mobigo (liste fournie avec votre carte).
Support de
carte

Contenus possibles

Tarif

Je précise le 1er
mois pour lequel
je souhaite mon
abonnement

Mode de paiement

Abonnement Mensuel

40 €

MM/AAA

Abonnement Pass Bus Car Mobigo+Ginko Tout public Mensuel

74 €

MM/AAA

R
 echargement en boutique ou chez les
dépositaires

61 €

MM/AAA

R
 echargement par tacite reconduction
(remplir le formulaire SEPA)

420 €

MM/AAA

Valable 1 mois sur les 2 lignes 203 et 204 Besançon <> Pontarlier
Valable 1 mois sur les 2 lignes 203-204 Besançon <> Pontarlier+Ginko

Abonnement Pass Bus Car Mobigo+Ginko 18-25 ans Mensuel

5€

Valable 1 mois sur les 2 lignes 203-204 Besançon <> Pontarlier+Ginko

Abonnement Annuel

Valable sur 12 mois sur les 2 lignes 203 et 204 Besançon <> Pontarlier

10 voyages

Je règle le 1er mois au comptant puis je
choisis pour les mois suivants :

15 €

Valables 1 an sur les 2 lignes 203 et 204 Besançon <> Pontarlier

TOTAL 1
Une copie d’une pièce d’identité
Une copie de la carte étudiante pour les 26-28 ans
Un chèque du montant 1 + 2
Un RIB si rechargement par tacite reconduction
Une photo d’identité (nom et prénom au dos)
Le formulaire complété (identité + option 3)

Option 4 - J’ai perdu ma carte Mobigo,
je demande un duplicata
Renvoyez votre dossier avec les pièces demandées*
dans une enveloppe suffisament affranchie à :
Mobigo - CS 11399 - 25006 Besançon
Recevez votre nouvelle carte recréditée de
l’abonnement ou des voyages actifs à la date de
la création du duplicata. Vous pourrez ensuite la
recharger dans les points de vente Mobigo (liste
fournie avec votre carte).
*Pièces à joindre dans l’enveloppe
U
 ne copie d’une pièce d’identité

5€
Paiement
par chèque

*Pièces à joindre dans l’enveloppe

à l’ordre de Keolis
Monts Jura

2............. €
Total 1 + 2

=...................... €

Mandat de prélèvement SEPA pour un paiement récurrent
Zone réservée à l’usage exclusif du créancier - Ne pas compléter

Identifiant du créancier (ICS) : FR94253441705
Type de paiement :
Paiement récurrent / répétitif

Paiement ponctuel

En signant ce formulaire j’autorise Keolis Monts Jura à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon
compte le 10 du mois et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de Keolis Monts Jura.
Je bénéficie d’un droit de remboursement par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivants la date
de débit de mon compte.

Titulaire du compte - à compléter
Nom :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

Code postal :

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

Ville :

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

Date de naissance :

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

Nom de la banque :

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

Adresse banque

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

....................................................................................................................................
IBAN

Un chèque d’un montant de 5 €
Une photo d’identité (nom et prénom au dos)
Le formulaire complété (identité + option 4)

Conditions Générales de Vente disponibles sur keolis-montsjura.com

Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC

Joindre obligatoirement un RIB
ICS : FR 61 344 148 515
Keolis Monts Jura
4, rue Berthelot
CS 11399
25006 BESANCON

Code international d’identification de votre banque
(8 ou 11 caractères)

Signature obligatoire du titulaire du compte
Fait à
Le
Signature :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. En
cas d’impayé Keolis Monts jura se réserve le droit de suspendre l’abonnement et de récupérer les frais d’impayé sur le montant de
l’abonnement suivant ainsi que d’exclure l’abonné du système de prélèvement automatique. Les informations contenues dans le présent
mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisables par le créancier que pour la gestion de sa relation client. Elles peuvent
donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 30 et suivants
de la loi n°70-17 du 6 janvier 1970 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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