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RETOUR DU DOSSIER

GRATUIT

GAGNEZ DU TEMPS
À LA RENTRÉE !
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PARTICIPEZ AU CONCOURS
PHOTO !
COMMENT JOUER ?

Prenez en photo votre carte Korrigo en vacances, les plus belles ou insolites
seront sélectionnées !
Vous ne disposez pas encore de votre carte ?
Découpez la carte au dos du dépliant !
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Envoyez vos photos à l'adresse bienvenue@qub.fr avant le 31 août 2019.

CHOISISSEZ VOS
ABONNEMENTS

LES TARIFS ANNUELS

TOUT PUBLIC

HAPPY FAMILY
304 €

> à partir de 26 ans

Économie de 80 €*

Paiement en 1 chèque ou en 10 fois par prélèvement automatique - abonnement de date à date

SENIOR
> pour les retraités et plus de 65 ans

240 €

Économie de 60 €*

Paiement en 1 chèque ou en 10 fois par prélèvement automatique - abonnement de date à date
Veuillez vous munir de votre notification de retraite.

JEUNES
> 1er jeune
> 2ème jeune

abonnement du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

- de 26 ans

240 €
178,50 €

Économie de 60 €*

Paiement en 1 chèque ou en 10 fois par prélèvement automatique

TARIFS RÉDUITS
> Pass Annuel 25 : 572 ≤ QF < 766
> Pass Annuel 50 : 496 ≤ QF ≤ 571
> Pass Annuel 75 : 420 ≤ QF ≤ 495
> Pass Annuel 95 : QF ≤ 419

selon
quotient
familial
(QF)

En vente jusqu'au
31 octobre 2019
UNIQUEMENT

228 € Paiement en 1 chèque ou en 10 fois
152 € par prélèvement automatique
76 €
Paiement en 1 chèque
18 € 		

Abonnement de date à date
* Réduction par rapport à l’achat d’un abonnement mensuel pendant 12 mois.

> pour toute la famille

439 €

Paiement en 1 chèque ou en 10
fois par prélèvement automatique abonnement de date à date

Économie de 88 €*

Prime
transport
Pensez à la prime transport :
50% remboursés
par votre employeur.

Vous rembourse jusqu'à 100 €
sur votre abonnement annuel
pour toute souscription
d'un produit d'assurance
(plus d'infos dans le dépliant joint).
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REMPLIR LE FORMULAIRE

• Complétez le formulaire d’abonnement.

FORMULAIRE D’ABON
NEMENT

1 COORDONN
ÉES PAYEU

• Joignez les pièces justificatives et le règlement (voir tableau page 5).
• En cas de prélèvement automatique n’oubliez pas de dater et signer
le (ou les) mandat(s) de prélèvement et de joindre un RIB.
Merci de compléter un mandat de prélèvement par abonnement et par personne
(ex : pour 2 abonnements, remplir 2 mandats) sauf pour l'abonnement Happy Family
(un seul mandat de prélèvement pour l'ensemble de la famille).
• En cas de paiement par chèque, merci de le libeller à l’ordre
de Keolis Quimper.

R

Madame

Code postal :

Votre abonnement sera reconnu lors de votre 1ère validation au niveau
du poste du conducteur.
Si votre carte KorriGo expire en 2019 ou 2020 (date au dos de votre carte),
une nouvelle carte vous sera expédiée.
Merci de fournir les pièces justificatives citées ci-contre.
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POUR UN 1ER ABONNEMENT :
>V
 otre carte sera envoyée directement
à votre domicile

Merci de fournir les pièces justificatives citées ci-contre.
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1 Pack zen

Bénéficiez :
d’un duplicata

off1ertPack
par abonnement

gratuit de votre carte dans
l’année
de 2 cartes journées sur
un autre réseau Keolis

zen

1

Abonnement

Tout public*
Jeune
Senior*
Tarif réduit*
Happy Family*
* Date de début de validité : ............
/............ / 2019
Nouvel abonné
Déjà abonné, numéro client
M. Mme Nom
Prénom
Adresse si différente du payeur
Date de naissance

Portable

Abonnement

/

Mail

/

Date de naissance

/

Mail

/

Date de naissance

/

Abonnement

Date de naissance

M. Mme Nom
Adresse si différente du payeur
Portable

/

Mail

Signature :

/

Happy Family*

Prénom
Date de naissance
Mail

/

Je déclare exacts les renseigneme
nts donnés ci-dessus, certifie
n’avoir omis aucune information
générales de vente décrites
au verso et les accepte pleinement.
importante et avoir pris connaissance
des conditions
Nom prénom :
A:
Le :

/
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Tout public*
Jeune
Senior*
Tarif réduit*
* Date de début de validité : ............
/............ / 2019
Nouvel abonné
Déjà abonné, numéro client

/

/
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Tout public*
Jeune
Senior*
Tarif réduit*
Happy Family*
* Date de début de validité : ............
/............ / 2019
Nouvel abonné
Déjà abonné, numéro client
M. Mme Nom
Prénom
Adresse si différente du payeur
Portable

Date de naissance

Happy Family*

Prénom

Mail

Abonnement
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Mail

M. Mme Nom
Adresse si différente du payeur
Portable
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Tout public*
Jeune
Senior*
Tarif réduit*
Happy Family*
* Date de début de validité : ............
/............ / 2019
Nouvel abonné
Déjà abonné, numéro client
M. Mme Nom
Prénom
Adresse si différente du payeur
Portable

2

Tout public*
Jeune
Senior*
Tarif réduit*
* Date de début de validité : ............
/............ / 2019
Nouvel abonné
Déjà abonné, numéro client

Tout public*
Jeune
Senior*
Tarif réduit*
Happy Family*
* Date de début de validité : ............
/............ / 2019
Nouvel abonné
Déjà abonné, numéro client
M. Mme Nom
Prénom
Adresse si différente du payeur
Portable

POUR UN RÉABONNEMENT :
>V
 otre carte sera chargée à distance

Tous les champs sont obligatoires.
Votre adresse mail nous
permettra de vous informer
de la reconduction de votre
contrat.
EN CAS DE COORDONN
ÉES INCOMPLÈTES,
LE DOSSIER NE POURRA
ÊTRE TRAITÉ.

Ville :

Abonnement

:

Mail* :
Prénom :

2 ABONNEME
NTS

Abonnement

1

Téléphone fixe / portable

Monsieur

Nom :
Adresse :

/

JOIGNEZ LES
DOCUMENTS

FOURNIR LES JUSTIFICATIFS
PIÈCES JUSTIFICATIVES

Abonnement

Photocopie
Original de l’attestation
du livret de famille
de paiement CAF
(sauf renouvellement avec quotient familial
ou attestation CCAS(1)
Happy Family)

Photocopie
de votre carte
d'identité

Photo(s) avec
nom et prénom
au dos

POSTEZ LE TOUT
AVANT LE 29 JUIN
DANS L’ENVELOPPE
T JOINTE (NE PAS
AFFRANCHIR)
RETOUR GRATUIT

(actualisation
des fiches clients)
(2)

Happy family
Tout public
1er jeune
2ème jeune

MANDAT DE PRÉLÈVEME
NT
SEPA CORE

Tarif réduit(3)
1

(1) Veuillez vous munir de votre attestation de paiement et de quotient familial CAF de moins de 3 mois / le nom
de tous les bénéficiaires doit y figurer. Si vous n'êtes pas allocataire CAF, complétez un dossier auprès du CCAS.
(2) Pour l’ensemble des bénéficiaires.
(3) Retrouvez toutes les informations concernant la tarification solidaire sur www.qub.fr

TITULAIRE DU COMPTE
BANCAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse :

KEOLIS Quimper
1 rond point de Quistinidal
29000 Quimper
France

CP / ville :
Tél. fixe ou portable :
Mail :

Merci de joindre un RIB

IBAN* (International Bank Account
BIC* (Bank Identifier Code) – Code

MODE DE RÈGLEMENT

Number) – Numéro d’identifi

International d’identification

Nom du signataire .......................
À....................... .......................

cation internationale du

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

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

TITULAIRE DE LA CART
E KORRIGO

libellé à l’ordre de Keolis Quimper

Zone réservée à l’usage
Produit
N° du client payeur
N° du client porteur
Référence Unique du Mandat
(RUM)

Prélèvement
automatique

 RIB
 Un mandat de prélèvement automatique par abonnement daté et
signé sauf pour l'abonnement Happy Family pour lequel un seul
mandat de prélèvement est nécessaire pour l'ensemble de la famille.

Signature* :

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

Nom, prénom :

Chèque

compte bancaire

de votre banque

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

Le ....................... .......................
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à ce document

Note : Vos droits concernant
*En signant ce formulaire

le présent mandat sont expliqués

de mandat, vous autorisez

Ne pas remplir si vous choisissez
l’abonnement

exclusif du réseau QUB

– Ne pas compléter

Identifiant du créancier
Type de paiement :
:

dans un document que vous

pouvez obtenir auprès de

Happy Family

(ICS) : FR47296500266
Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel

votre banque

Keolis SA à envoyer des
SA. Vous bénéficiez d’un
instructions à votre banque
droit à remboursement
pour débiter votre compte,
par votre banque selon
8 semaines suivant la date
les conditions décrites dans
et votre banque à débiter
de débit de votre compte.
votre compte conformément
la convention que vous
avez passée avec elle. Toute
aux instructions de Keolis
Mention CNIL : Les informations
demande de remboursement
contenues dans le présent
doit être présentée dans
l’exercice, par ce dernier,
mandat, qui doit être complété,
les
de ses droits d’oppositions,
sont destinées à n’être utilisées
d’accès et de rectification
par le créancier que pour
tels que prévus aux articles
la gestion de sa relation
38 et suivants de la loi n°78-17
avec son client. Elles pourront
: 258 688 € • 1 rond point de Quistinidal
du 6 janvier 1978 relative
donner lieu à
à l’informatique, aux fichiers
- 29000 Quimper • R.C.S Quimper
et aux libertés.
334 226 974

KEOLIS Quimper • SARL au capital
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LES RÉDUCTIONS

Plus de partenaires à la rentrée...
2 € DE RÉDUCTION
(valable au guichet,
uniquement pour
les matchs de
championnat)

LOISIRS & SORTIES

6 € la place

RESTAURATION & ALIMENTATION

2 € DE RÉDUCTION
de l'adhésion

2 € DE RÉDUCTION
sur la formule

1 € DE RÉDUCTION

70 € DE REMISE
(sur un abonnement
d’une durée minimum
de 12 mois)

1 € DE RÉDUCTION
sur la formule
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FLEURISTE

Maison Terret - 6 rue du parc - 29000 Quimper - Face à la Préfecture - Tél. : 02 98 95 95 85 -

10 % DE RÉDUCTION
(hors promotions)

UN COCKTAIL
de bienvenue
OFFERT

10 % sur tout
le MAGASIN
(selon conditions
en magasin)

8 € la séance
2 € DE RÉDUCTION
(valable au guichet
le soir du match
pour l’achat de places
Privilèges)

10 % sur tout
le MAGASIN
(selon conditions
en magasin)

4%
sur les PRODUITS
du MAGASIN
(selon conditions
en magasin)

Cuisine &
Traditions

5 % sur tous
les PRODUITS
(hors promotions)

Le Roi
Traiteur

UNE BOISSON
OFFERTE
pour un sandwich
acheté

MAISON & TRAVAUX

UNE CRÊPE
AU BEURRE
ou une boule de glace
OFFERTE

10 % sur tout
le MAGASIN
15 % sur
les PEINTURES
(conditions en magasin)

5 % DE RÉDUCTION

5 % DE RÉDUCTION
(hors promotions)

TOURISME & DÉCOUVERTE

Concept
Coiffure

10 % DE RÉDUCTION
(hors promotions)
10 % DE RÉDUCTION
15 % sur toutes
les PEINTURES
(hors promotions)

15 % DE RÉDUCTION
(hors promotions voir
conditions en magasin)
LIBRAIRIES & FOURNITURES DE BUREAU
10 % DE RÉDUCTION
(hors informatique
et promotions)

Librairie

Papeterie

CD/Vinyles

Jeux/Jouets

5 % DE RÉDUCTION
(hors promotions)

5 % DE RÉDUCTION
sur les ventes
VOYAMAR
5 % sur les autres
VIE PRATIQUE
Jusqu’à 9 MOIS
DE COTISATIONS
OFFERTS
pour l’ouverture
d’un compte
BIEN-ÊTRE & MODE

20 % DE RÉDUCTION
(hors promotions)

f eeling

10 %
sur les PRESTATIONS
(hors produits)

À la rentrée,
demandez votre carte
Club Partenaires auprès
de l’agence commerciale.

10 %
sur les PRESTATIONS
(hors bronzage
et produits)

10 % DE REMISE
(hors soldes
et promotions)

2020
2019 Nom :
Prénom :

BIEN-ÊTRE & MODE

10 %
sur les PRESTATIONS
(hors produits)

Les partenaires :

- Keep Cool
Arcades - Cinéville - Karting Kart West
LOISIRS & SORTIES : Cinéma Les
de l’Hippo
Skate Club - UJAP Quimper 29 - Zone
Laser Game - Quimper Volley 29 - Sammy
FLEURISTE : Fleurodet
Café & Co
ION : Biocoop Quimper - Columbus
ALIMENTAT
&
ION
RESTAURAT
- La Mie Câline - La Trinitaine Biscuiterie
Flunch
Traditions
&
Cuisine
Le Roi Traiteur
Quimper - Le Globe
Table & vous
- Magasin Vert - Ouest Fêtes - PRC MAISON ET TRAVAUX : Eurosol
Ravy
BUREAU : Bretagne Buro - Librairie
LIBRAIRIE, FOURNITURES DE
Maritime Penn Ar Bed - Havas Voyages
TOURISME & DÉCOUVERTE : Compagnie
VIE PRATIQUE : Banque Populaire
Coiffure - Feeling Beauté - Intersport
BIEN-ÊTRE & MODE : Burton - Concept
Le Salon - L’Occitane

CRÈME MAINS
10ml OFFERTE
pour tout achat
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PARTICIPEZ AU
CONCOURS PHOTO !
COMMENT JOUER ?
Prenez en photo votre carte
Korrigo (si besoin découper
celle ci-contre) en vacances,
et envoyez-la nous à l'adresse
bienvenue@qub.fr
avant le 31 août 2019,
les plus belles ou insolites
seront sélectionnées !
(Voir les cadeaux
en page 2).

du réseau QUB
sur www.qub.fr

Où retrouver vos horaires :
> En téléchargement sur www.qub.fr
> Sur l’application mobile
> À l’agence commerciale
> Aux arrêts
> Dans les points de vente QUB
> Auprès des mairies de Quimper Bretagne
Occidentale

Agence
Commerciale QUB
Du lundi au samedi :
9h30 - 12h15 / 13h30 - 18h30
Été (19 juin - 17 août) :
9h30 - 12h15 / 13h30 - 18h)
12 quai du Steir - 29000 Quimper
Tél. 02 98 95 26 27
agencequb@keolis.com

WWW.QUB.FR

www.agence-concept.com

JEU iGo

Toutes
les informations

