Carte KorriGo
Pour bénéficier d'un aller retour par jour (par semaine pour un interne) sur le
réseau QUB avec votre abonnement BreizhGo (ex Penn ar Bed), vous devez
être muni d’une carte KorriGo. Pour obtenir ou mettre à jour votre carte KorriGo,
merci de remplir ci-dessous le cadre qui correspond à votre situation.
Vous avez déjà une carte KorriGo : merci de remplir ce cadre
Votre abonnement sera chargé automatiquement à la première validation dans un bus
Nom* : ...................................................

Prénom* : ......................................................

N° Client* : ...................................... .......

N° de carte KorriGo* : ................. ..................

(*) Réponse obligatoire

Vous n’avez pas encore de carte KorriGo : merci de remplir la demande ci-dessous
Mademoiselle / Madame

Monsieur

Nom* : ...................................................

Prénom* : ......................................................

Date de naissance* : ......... / ......... / ...................
(*) Réponse obligatoire

Choisissez l’une des deux modalités ci-dessous :
Je choisis la carte KorriGo "nominative".
J’autorise les Qub à conserver mes données personnelles (nom, prénom, date de naissance et
coordonnées).

La carte nominative permet l’utilisation de la boutique en ligne Qub pour recharger des titres de transport Qub.
En cas de perte ou de vol, la carte sera reconstituée avec les titres qu’elle contenait

Je choisis la carte KorriGo "déclarative".
Je n’autorise pas les Qub à conserver mes données personnelles (nom, prénom, date de naissance
et coordonnées).

La carte déclarative ne permet pas d’utiliser la boutique en ligne Qub pour recharger des titres de transport
Qub. En cas de perte ou de vol, la carte ne pourra être reconstituée avec les titres contenus sans présentation
d’un justificatif

Adresse** : .......................................................................................................................
Code postal** : ............................. Commune** : ..........................................................
Téléphone** : ..................................... E-mail** : ................................... @ ...................
(**) Ne pas remplir si vous avez choisi la carte déclarative

Pour la création de
votre carte Korrigo,
n’oubliez pas de
fournir une photo
d’identité récente
au format
4,5×3,5 cm.

Votre photo pourra être conservée sous forme
électronique afin de permettre une nouvelle
fabrication de votre carte si nécessaire.
Si vous y êtes opposé, veuillez cocher la case
ci-contre :

Cadre réservé au transporteur
Titre BreizhGo (ex Penn ar Bed) :
Abonnement annuel
Abonnement annuel Jeune
Abonnement mensuel
Abonnement mensuel Jeune
Abonnement mensuel Aide à la Mobilité
Transcool +
Interne
1ère demande

Duplicata

KorriGo, la carte bretonne des déplacements
KorriGo est une carte à puce personnelle sur laquelle peuvent être chargés les titres de transport des
réseaux bretons adhérents, notamment le TER Bretagne, Bibus et les réseaux de bus de Quimper et
Lorient.
Correspondances
Obligatoirement accompagnée d’une carte d’abonnement BreizhGo (ex Penn ar Bed) , la carte KorriGo
permet de bénéficier de la correspondance gratuite sur le réseau Qub (dans la limite d'un aller retour par
jour ou par semaine pour un interne).
Seuls les trajets comportant une partie urbaine (bus Qub) et une partie "Réseau BreizhGo" (ex Penn ar Bed)
sont concernés.
Pour les trajets uniquement urbains, l’acquisition d’un titre de transport Qub (ticket ou abonnement) est
nécessaire.
Les correspondances sont autorisées à raison de :
•

75 trajets par an, hors vacances scolaires, avec la carte Interne

•

deux trajets par jour, tous les jours de la semaine, avec les cartes Transcool+ et les
abonnements annuels et annuels jeunes, mensuels et mensuels jeunes

Validation et contrôle
La carte KorriGo doit être validée à chaque montée dans un bus, y compris en correspondance.
La validation est réalisée avec le valideur installé dans les bus Qub (action de toucher le valideur avec la
carte)
Une carte valide déclenche l’allumage de voyants verts. L’allumage de voyants rouges signale une carte
non valide (dépassement de la période de validité, du nombre maximal de correspondances autorisé…).
Il faut alors prendre contact avec l’agence commerciale Qub
- 2 quai de l’odet à Quimper
- Par téléphone : 02 98 95 26 27
- Par mail : agencequb@keolis.com
En cas de contrôle dans un bus Qub, la carte KorriGo doit obligatoirement être présentée accompagnée
de la carte d’abonné BreizhGo (ex Penn ar Bed) valide.
L’usage d’une carte KorriGo non valable, non validée ou non accompagnée de la carte d’abonné
BreizhGo (ex Penn ar Bed) valide est passible d’une amende.
Informatique et libertés
Le traitement des données KorriGo par la Qub fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Il est conforme aux règles énoncées dans le texte AU-15 Applications billettiques des transports publics.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous
adressant à : Qub – service marketing / KorriGo, 1 rond point de Quistinidal, 29000 Quimper

