CAT Transdev – service scolaire
ZI Kergaradec III - 225 Rue de Kerervern
CS 40303 - 29806 BREST Cedex 9
Tel : 02 98 44 60 60 www.cat29.fr

ABONNEMENT SCOLAIRE 2018 / 2019
Madame, Monsieur,
Depuis le 1er septembre 2017, la Région Bretagne organise le transport routier interurbain et scolaire.
C’est à ce titre et en cette nouvelle année scolaire que le nom de votre réseau de transport évolue en
devenant BreizhGo.
Merci de nous retourner
-

AVANT LE 6 JUILLET 2018

La fiche d’inscription au transport scolaire dûment complétée et signée,
Le règlement correspondant à l’abonnement annuel 2018/2019 (cf. grille tarifaire ci-joint).
MODALITES DE REGLEMENT

Vous pouvez payer soit :
- Par chèque bancaire à l’ordre de la CAT Transdev (de 1 à 3 chèques), encaissement à partir du 05/09/18,
- Par prélèvements automatiques (de 1 à 3 prélèvements à télécharger sur notre site internet + joindre un RIB),
- En CB ou en espèce (la totalité au moment de l’inscription).
Echéancier :
- Le 1er encaissement, à partir du 5 septembre 2018,
- Le 2nd encaissement, à partir du 5 janvier 2019,
- Le 3ème encaissement, à partir du 5 avril 2019,
Si vous prenez l’option Transcool +, merci de joindre un chèque de 30€ séparé.
Option Transcool + : Pour 30€ de plus sur le prix de l’abonnement scolaire, votre enfant peut circuler
librement le week-end et pendant les vacances scolaires sur toutes les lignes régulières du Réseau BreizhGo
du Finistère (hors ligne Brest-Quimper).
LA CARTE KorriGo : Elle donne droit à un aller-retour par jour sur le réseau urbain de Brest et Quimper
(en fonction de votre abonnement : plus de renseignement www.cat29.fr). Pour les demandes et les
renouvellements de cartes KorriGo, vous pouvez télécharger la fiche sur notre site internet dans la rubrique
transport scolaire, la compléter et la joindre au dossier. Toute demande de carte KorriGo passée le 6 juillet
se fera directement auprès de Bibus/Qub. (Attention, pas de circulation sur les réseaux urbains sans la carte KorriGo).
ATTENTION : Les étudiants en BTS/IUT et classes préparatoires ne peuvent pas bénéficier des
abonnements scolaires. Ils doivent prendre un abonnement mensuel ou annuel : renseignements
www.cat29.fr rubrique lignes régulières – tarifs – abonnement.
Vous pouvez télécharger les horaires de nos lignes (lignes régulières + lignes scolaires) avec les différents
arrêts sur notre site : www.cat29.fr
La carte de transport scolaire vous sera expédiée fin Août ; cette dernière est obligatoire dès la rentrée et
doit être présentée à chaque montée dans le car.
Tout duplicata durant l’année scolaire vous sera facturé 10€.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, l’ensemble du personnel de la CAT
Transdev vous souhaite de passer d’agréables vacances.
Le Service Scolaire
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

