
Les tarifs

> Abonnement annuel ................................................................. € **
le 10e, 11e et 12e mois gratuits

le 10e, 11e et 12e mois gratuits  
 

     

> Abonnement mensuel ............................................................. 24,00 € **
> Abonnement mensuel 2e enfant    ............................. 19,00 € **
> Abonnement mensuel 3e enfant et plus  ...... 13,90 € **> A 13,90 € **
> A 140,00 € **> Abonnement annuel primaire............................. € **
> Complément d’abonnement annuel.......

scolaire de l’agglomération (valable à certaines heures et dates)
50,00 € **> € **

Vous voyagez occasionnellement : 
> Le ticket acheté auprès du conducteur............................................... 1,30 € **
> Le
> L

Permet de voyager de 2 à 5 personnes simultanément durant une journée
e ticket tribu acheté auprès du conducteur...........................

 ticket journée acheté auprès du conducteur .......................... 3,20 
5,00 

€ **
€ **

> Le pack 10 voyages acheté ............................................................................. 10,90 € **
en agence ou chez un dépositaire, chargé sur une carte 

Pièces justificatives
Pour bénéficier de la tarification “moins de 26 ans”, 
vous devez fournir :
> Une pièce d’identité 
> Une photo d’identité (est réalisée gratuitement 

à l’espace )
> La carte d’invalidité pour les invalides à 80% et plus

Les relais 
> Vous pouvez recharger votre pack 10 unités de voyage 

chez l’un de nos dépositaires partenaires.
> Tous les relais  sur www.impulsyon.fr
* Somme acquittée une seule fois à la création de la carte      **Tarif au 03/09/2018

Pour tout achat d’un titre 
de transport à l’Espace 
> création d’une carte    *

Cap sur l’abonnement annuel !

Voyagez en toute liberté sur le réseau 
grâce à l’abonnement annuel.

> Profi tez de voyages illimités pour tous vos déplacements
(études, loisirs, démarches administratives...) 

>  

> Que vous payiez votre abonnement comptant ou 
par prélèvement bancaire, vous ne vous déplacez 
qu’une seule fois. 

> Vous êtes tranquille pour le reste de l’année : 
pas d’attente à l’Espace  chaque mois 
et pas d’oubli de renouvellement.

Abonnement
annuel - 26 ansL’abonnement annuel, 

199,00 

 

L’abonnement annuel, 

L’abonnement annuel, 

5,20€

 

 

   

CONTRAT D’ABONNEMENT - 26 ANS 

                                                   

Nom du jeune  ......................................... Prénom  ................................

Date de naissance du jeune ……/……/…… 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
 ............................................. Prénom  .......................................

Adresse : N°  ........Rue  ...........................................................................

(Complément)  .................................................. Bât. .......  Appt. n° .......

  Code Postal  Ville  .................................................

Tél. mobile Tél. fixe

 Courriel 

 Etablissement : ...............................................    Classe : ..................... 

(facultatif) 
 Souhaitez-vous recevoir les nouveautés par mél ?

 .........................................@........................................

MODALITES DE PAIEMENTCochez la case correspondant à votre règlement

Mademoisellle          Madame Monsieur

 enfant
 enfant

160 € 

TARIFS - 26 ANS ANNUELS

TARIFS - 26 ANS MENSUELS

AU COMPTANT   

        ou                      EN 9 PRÉLÈVEMENTS    

1er  199 € 

 8 prélèvements de 24 € et un de 7 € 

2 e
e
 enfant et plus

1er

2e 8 prélèvements de 19 € et un de 8 € 

121 € 3  enfant et plus

 enfant et plus3e 8 prélèvements de 13,90 € et un de 9,80 € 

  

Montants auxquels s’ajoute l’éventuelle création d’une carte 
« sans contact » au tarif de 5,20 € (nécessaire pour y charger l’abonnement).

oui               non          

Signature :

 
 
 

  
 

Signature :

Toute demande de prélè-
vement fera l’objet d’une 
étude préalable. En cas d’ac-
ceptation du dossier, le titre 
de transport et l’échéancier 
seront remis au client.Titulaire du compte (si différent du bénéficiaire) :  

 La Roche-sur-Yon  Le  ....... /  ...... /  20...........

Bénéficiaire du titre (ou responsable légal si le bénéficiaire est mineur) :  
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’abonnement et
du prélèvement au dos, et en particulier les con ditions de cessation de l’abon-
nement annuel (cf. paragraphe sur fond orange).  
À  La Roche-sur-Yon  Le ........ /  ........ /  20.........

CTY, opérateur du réseau impulsyon, reste le seul et unique destinataire des informations. Conformément 
à la loi «informatique et libertés» 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne bénéfi cie du droit d’accès aux infor-
mations nominatives y compris les photos la concernant et, le cas échéant, du droit de rectifi cation auprès 
de CTY, opérateur du réseau impulsyon, 173 bd du Maréchal Leclec - 85000 LA ROCHE SUR YON -

À 

Nom

A noter

IMPORTANT

BÉNÉFICIAIRE :  Jeune de moins de 26 ans lors du début de validité du titre 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’abonnement et
du prélèvement au dos, et en particulier les con ditions de cessation de l’abon-
nement annuel (cf. paragraphe sur fond orange). Je m’engage à régler l’intégra-
lité des mensualités en cas de souscription d’abonnement annuel par prélèvements. 

N’oubliez pas de fournir un RIB +  la pièce d’identité du payeur
Pour être serein, effectuez les démarches dès le mois de juillet !

JuilletCalendrier de fréquentation 
de l’Espace 

Août Septembre

> Le pack 10 voyages à tarif réduit acheté  .................................... 5,45 € ***
en agence uniquement, chargé sur une carte    

(facultatif) (facultatif)

Cadre réservé à
N° Client

Et avec votre abonnement annuel Elit, profitez
d’avantages exclusifs auprès de nos partenaires !

• Paiement en 9 fois sans frais par prélèvement bancaire

 13,90 € (3ème enfant et plus) 24,00 € (1e

e

r   enfant) 
 19,00 € (2    enfant) 

*** Le tarif réduit est réservé aux titulaires du RSA, aux parents de familles nombreuses,
aux personnes âgées de 65 et plus non-imposables et aux invalides > 80% 

Le prélèvement bancaire, ça simplifie la vie !

> Plus besoin de vous déplacer à l’Espace                    pour renouveler votre  

V

Vous êtes abonné mensuel ?

ous êtes abonné annuel ?
> Vous répartissez vos dépenses sur l’année. Le prélèvement est effectué en début

de mois.
Les mois gratuits ne sont pas prélevés.

abonnement.  Il se déclenche  automatiquement dès votre première validation
dans le bus le mois suivant. 

J’autorise                     à conserver ma photographie en archive.

En plus, avec l’abonnement annuel, vous béné-
ficiez de 3 mois gratuits !

 enfant

Dans le cas d’une souscription 
d’un abonnement annuel par 
prélèvements,  vous vous 
engagez selon nos conditions 
générales de vente pour une 
durée de 12 mois et pour le
nombre de prélèvements choisis.

> Abonnement annuel 2ème enfant.................. 160,00 € **

  > Abonnement annuel 3ème enfant ... ............... 121,00 € **
le 10e, 11e et 12e mois gratuits

  

 
’

                 
 
 

LIBRAIRIE

LE VIN, UNE PASSION BIJOUTERIECENTRES DE REMISE  
EN FORME

PRÊT-A-PORTER



Conditions générales de vente
> Bénéficiaires de l’abonnement
Les abonnements mensuels et annuels Jeune de moins de 26 ans sont exclusi-
vement réservés au jeunes de - 26 ans à la date de début de validité de l’abonnement.
Pour bénéficier du tarif 2ème ou 3ème enfant, il est nécessaire que les 1ers
enfants soient déjà bénéficiaires d’un abonnement en cours de validité.

> Gestion des impayés à l’espace 

> Souscription de l’abonnement :

> Paiement de l’abonnement :

Dès lors qu’un paiement par chèque ou par prélèvement bancaire est refusé par 
la banque du compte à débiter,  applique la procédure suivante :
• Appel téléphonique auprès du titulaire du compte
• Envoi systématique d’un courrier précisant le montant de l’impayé dont vous êtes
 redevable, majoré des frais administratifs de l’organisme bancaire (6 € au 04/09/2017) , 
et le délai de  règlement de l’impayé (au plus tard, le 20 du mois en cours).

En cas de non règlement de l’impayé, la carte  de l’intéressé est 
suspendue dès le 1er jour du mois suivant.
Cette mise en suspension rend l’abonnement indétectable au valideur même s’il 
a été régulièrement chargé. L’abonnement  ne peut pas être utilisé comme titre 
de transport valide ; toutefois, les unités de voyage présentes sur la carte peuvent 
être utilisées. En cas d’absence d’unités de voyage, l’achat d’un titre auprès du 
conducteur est obligatoire.
> Carte perdue, volée ou défectueuse
En cas de dysfonctionnement de la carte du fait d’  (problème 
technique, usure normale etc.), son remplacement est gratuit.
Si le dysfonctionnement est dû à l’utilisateur (mauvais traitement, carte pliée 
etc.), le remplacement est à ses frais (au tarif en vigueur de 5,20 €*).
En cas de dysfonctionnement, de perte ou de vol de la carte, le rechargement 
des droits de transport est gratuit si la carte est identifi able par 

. En cas de perte ou de vol, la carte  personnalisée est neutralisée 
sur demande du titulaire. La conception d’une nouvelle carte est à la charge 
du titulaire. Le rechargement est gratuit.

• Maladie : certificat d’arrêt > à 2 mois
• Décès > certifi cat de décès

> Changement de coordonnées bancaires
Tout changement concernant votre compte bancaire ou votre domiciliation
doit être signalé à l’espace                      avant le 20 du mois en cours.  

.

Ou se renseigner ?

A l’espace 

 
 

  
  

   

> Espace Impulsyon
> Dépôt Impulsyon

Au siège social CTY Ratp Dev
Exploitant du réseau de transport urbain 
de La Roche-sur-Yon Agglomération
173, Boulevard Maréchal Leclerc • 85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 44 94 94   • Fax 02 51 46 20 63
> Du lundi au vendredi
> de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Sur internet www.impulsyon.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Les services sur réservation

Vous avez 
moins de 26 ans

    
  
  

   

     

02 51 37 13 93
www.impulsyon.fr

02 51 37 13 93
www.impulsyon.fr

Velyon

Le signataire déclare l’exactitude des renseignements donnés et souscrit 

Quelle que soit la date de souscription, le prix de l’abonnement est dû dans 
son intégralité. Le payeur d’un abonnement annuel s’engage sur la totalité des prélèvements prévus.

entièrement au contenu des présentes conditions générales après en avoir 
pris connaissance. En cas de pièce manquante ou de rubrique non rensei-
gnée, le dossier ne pourra être traité. L’abonnement annuel est souscrit 
pour une période de 12 mois calendaires consécutifs.

Le payeur doit obligatoirement être majeur : il peut s’agir d’une personne 
différente de l’abonné titulaire du titre. Les conditions générales d’abon-
nement s’imposent à la fois au payeur et à l’abonné, étant entendu que le 
payeur est seul tenu par les conditions relatives au paiement. 

Vous devez compléter un nouveau mandat de prélèvement SEPA CORE 
automatique et fournir un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal  (RIP)
concernant le nouveau compte. Si ces modifications nous parviennent avant
le 20 du mois, elles prennent effet à la date du prélèvement suivant.  

> Conditions de cessation de contrat d’abonnement annuel
La souscription à un abonnement annuel implique un engagement sur la durée 
totale du contrat soit 12 mois. Il est important de s’assurer que cet engagement 
pourra être tenu. Aucun remboursement n’est effectué pendant la période du
contrat. Quelle que soit la date de souscription, l’abonnement est dû dans son
intégralité. Les prélèvements en cours sont dûs dans leur intégralité jusqu’à l’échéance finale.
Seules les 6 conditions particulières, énoncées ci-dessous, rendent possible 
l’interruption du contrat, sur présentation de justifi catifs :

L’acquisition d’une voiture n’est pas une condition pour la résiliation d’un
abonnement annuel.

• Déménagement : nouveau bail, courrier de mutation
• Changement d’établissement scolaire : certifi cat de scolarité
• P • Décès : avis de décèserte d’un emploi : attestation Pôle Emploi
• D • Maladie > 2 mois : certificat médicalépart à la retraite > attestation de l’employeur

Dans tous les cas de résiliation retenus, la détermination du remboursement 
à effectuer se fera sur la base de l’utilisation d’un abonnement mensuel, qui
sera décompté de date à date, tout mois commencé étant dû.   

3 galerie de l’Empire
 (entrée par le 3 Place Napoléon)
85000 La Roche-sur-Yon •

 
02 51 37 13 93

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h>
> Le samedi de 9h à 12h30

et de 14h à 17h

* Tarif en vigueur au 03/09/2017v  
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>
et d’avantages auprès de nos partenaires

> 3 mois gratuits 
> Paiement comptant ou par prélèvements

Un an de voyages illimités 

Abonnement
annuel jeune


