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Abonnement  
de transport     plus de  26 ans   

Vous avez plus de 26 ans 
au premier jour de validité du Pass 

 
 

1 formulaire par demande à remplir 
en majuscule au stylo bille noir 

 
 
 
 
 
 
 

Retournez l’ensemble des 
documents à la 
délégation de votre 
secteur (voir carte en 
pièce-jointe). 

SITUATION 
 

 ÉTUDIANT      APPRENTI      SALARIÉ       RETRAITÉ      AUTRE  (Préciser)…………………………………………………… 
 

TITULAIRE DE LA CARTE 
Mme     M.  

NOM D’USAGE :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PRÉNOM :   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ADRESSE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|   VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATE DE NAISSANCE :      |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| 

TEL DOMICILE :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    TEL PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E-MAIL :    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PAYEUR DE L’ABONNEMENT  (SI DIFFÉRENT DU TITULAIRE) 

Mme     M.  

NOM D’USAGE :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PRÉNOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

ADRESSE :      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|     VILLE :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

TEL DOMICILE :  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    TEL PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LIGNE LILA (LA PLUS FRÉQUEMMENT UTILISÉE)  
 

N° DE LA LIGNE  |__|__|__| 

 
 

      PASS ANNUEL PERMANENT valable sur l’ensemble des réseaux LILA - TAN - STR AN 

Paiement par :         10 prélèvements mensuels        

Validité du Pass annuel  : à compter du : 1 er./ ....... / 20....... 

L’abonnement est souscrit pour une durée indéterminée avec une durée minimale de six mois.  

 

      CARTE PLUS DE 26 ANS (accompagnée d’un ticket mensuel)  valable sur l’ensemble des réseaux LILA -TAN - STR AN 
 

Pour que cette carte soit valide, elle devra être accompagnée chaque mois du ticket mensuel adéquat 
Vous pourrez vous procurer le ticket mensuel dans les points de vente habituels Lila (voir liste : Allo Lila 09 69 39 40 44 ou lila.loire-atlantique.fr) 

 

 

PIECES A FOURNIR 

  Une photo  

Et uniquement pour le Pass annuel :  

  Un RIB   (merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA joint) 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus sachant qu’aux termes du Décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant sur la 
simplification des formalités administratives, toute fraude peut m’exposer aux sanctions pénales prévues aux articles L433-19 et L441-7 du CODE PÉNAL. 
Je m’engage à restituer la carte de transport en cas de non utilisation ou pour toute modification. 

Fait à :……………………………………………………….……..Le :…………………………..……….…… 

SIGNATURE OBLIGATOIRE  DU PAYEUR : 
 

 
 

La loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, garantit un droit 
d’accès et de rectification pour les 
informations vous concernant. Toute 
demande en ce sens devra être 
adressée à Monsieur le Président du 
Département. 

 
La signature du présent contrat vaut acceptation du règlement intérieur qui est consultable sur le site internet du Département lila.loire-atlantique.fr 

1 SEULE 
DÉMARCHE  

INFOS TRAJETS : Horaires, plans, dépositaires : 

Allo Lila 09 69 39 40 44 ou lila.loire-atlantique.f r 

 

 
Coller ici la 

Photo 
(nom au dos) 

 
Format   
45x35  

 
Photo récente 
ni photocopie 

ni photo numérique 

1 TICKET 
PAR MOIS 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Département de Loire-Atlantique à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du Département de Loire-Atlantique. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque 

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER 

TRANSPORTS LILA 
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat :  

Nom, prénom :  

Adresse :  

 
Code postal :  

Ville :  

Pays : FRANCE 

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER 
Nom : Département de Loire-Atlantique 
 
Adresse : 3 quai Ceineray – BP 94109 
 
Code postal : 44041 
Ville : NANTES CEDEX 1 
Pays : FRANCE 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE 

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER 

«Bic_Debiteur» 

 Signé à :  Signature du débiteur : 

Le :  

Rappel  : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par le Département de Loire-Atlantique. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par 
simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le Département de Loire-Atlantique. 

 

 
FR27ZZZ506931 

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE  (au format IBAN BIC) 

Type de contrat  :  

Type de paiement  :  Paiement récurrent/répétitif 
    

                                 F R                                
              
           (    ) 

 



 
 

                                            MODALITES PRATIQUES D’ABONNEMENT LILMODALITES PRATIQUES D’ABONNEMENT LILMODALITES PRATIQUES D’ABONNEMENT LILMODALITES PRATIQUES D’ABONNEMENT LILAAAA PLUS PLUS PLUS PLUS DE 26 ANS DE 26 ANS DE 26 ANS DE 26 ANS    

 
FEUILLET A CONSERVER 

Article 1-  Abonnement Lila annuel plus de 26ans  

1.1 L’abonnement Lila annuel est utilisable sur tout le réseau LILA, le réseau urbain nantais TAN (sauf navettes aéroport) et le réseau urbain de l’agglomération 
nazairienne STRAN. 

1.2 L’abonnement Lila annuel se présente sous la forme d’un badge nominatif numéroté, comportant la photographie du titulaire, ci-après désigné « l’abonné ». 

1.3 Il s’agit d’un badge millésimé qui doit être renouvelé chaque année calendaire. Courant décembre le Département de Loire-Atlantique envoit le Pass annuel du 
nouveau millésime directement chez l’abonné. 

1.4 L’abonnement est rigoureusement personnel. 

1.5 L’abonnement Lila annuel doit être présenté par l’abonné au conducteur lors de la montée dans l’autocar ainsi qu’en cas de contrôle ; en cas de doute sur l’identité 
de l’abonné, lors d’un contrôle, la communication d’un justificatif d’identité peut être exigée. 

1.6 Toute utilisation non conforme à ces dispositions constitue une situation irrégulière entraînant le paiement d’une indemnité forfaitaire, conformément à la 
réglementation applicable aux services publics de transport terrestre de voyageurs. 

1.7 L’abonnement est souscrit pour une durée indéterminée, avec une durée minimale de six mois, qui commence à courir à compter du premier jour de validité du 
Pass. Le renouvellement de l’abonnement se fait donc par tacite reconduction. 

Article 2- Paiement de l’abonnement  

2.1 Le prix de l’abonnement est un prix forfaitaire, quel que soit le nombre de voyages réalisés. Ce prix peut être révisé par le Département de Loire-Atlantique. 

2.2 Le prix de l’abonnement est payable uniquement par prélèvement automatique, soit  au comptant (1 prélèvement) à l’inscription, soit 10 prélèvements mensuels 
effectués sur le compte bancaire ou postal d’un majeur ou d’un mineur émancipé, qui est ci-après désigné le « débiteur », lequel n’est pas nécessairement l’abonné. 

2.3 La demande d’inscription doit être complétée et adressée au Département de Loire-Atlantique, et accompagnée de : 

- une autorisation de prélèvement complétée et signée par le débiteur; 
- un relevé d’identité bancaire ou un relevé d’identité postal du compte du débiteur sur lequel sera prélevé le prix de l’abonnement; 

- une photographie d’identité originale et récente de l’abonné (nom et prénom du bénéficiaire au dos). 

2.4 Le prélèvement mensuel, correspondant à 1/10° du prix annuel de l’abonnement est effectué à compter du 5 de chaque mois, pendant 10 mois. 

2.5 Tout changement d’établissement bancaire, de compte ou de débiteur doit être signalé. Le débiteur doit remettre au service des Transports du Département de 
Loire-Atlantique une nouvelle autorisation de prélèvement complétée et signée ainsi qu’un RIB ou un RIP. L’autorisation de prélèvement est téléchargeable sur 
lila.loire-atlantique.fr. 

2.6 Toute opération ayant une incidence sur les prélèvements doit être enregistrée avant le 15 du mois pour prendre effet le mois suivant. 

Article 3 - Perte ou vol  

3.1 En cas de perte ou vol de la carte d’abonnement, un duplicata peut être obtenu auprès du Département de Loire-Atlantique. Le duplicata est payant. 

3.2 Il pourra être envoyé au domicile du bénéficiaire par la poste ou remis en main propre et sur rendez vous, auprès du Département. Pour recevoir son duplicata par 
la poste, le demandeur devra formuler une demande écrite accompagnée d’un chèque à l’ordre du Trésor Public et l’envoyer au Département. 

3.3 Il ne peut être délivré que deux duplicatas par année d’abonnement. 

3.4 Conformément à la réglementation en vigueur, le titulaire ne peut voyager sans titre de transport. Les titres de transport achetés par l’abonné, après la perte ou le 
vol de la carte d’abonnement, jusqu’à la délivrance du duplicata, ne sont pas remboursés par le Département de Loire-Atlantique. 

Article 4 - Résiliation du contrat d’abonnement  à l’initiative du débiteur ou de l’abonné  

4.1 A l’expiration d’un délai de six mois à compter du premier jour de validité du Pass, le contrat d’abonnement peut être résilié à tout moment par l’abonné ou le 
débiteur à l’aide d’une lettre simple adressée au Département. 

4.2 La résiliation ne sera effective qu’à la date de restitution de la carte d’abonnement au Département de Loire-Atlantique. 

4.3 Les prélèvements cesseront automatiquement, à condition que la restitution de la carte ait été effectuée avant le 15 du mois pour prendre effet le mois suivant (ex : je 
souhaite résilier mon abonnement en avril, je restitue ma carte avant le 15 mars), cachet de la poste faisant foi. Les jours restants sont à la charge du client. Dans le cas 
contraire, un dernier prélèvement sera réalisé et aucun remboursement ne sera effectué. En toute hypothèse, les prélèvements effectués restent acquis au 
Département de Loire-Atlantique. 

Article 5 - Résiliation de l’abonnement à l’initiat ive du Département  

5.1 Le contrat peut être résilié de plein droit par le Département de Loire-Atlantique pour les motifs suivants : 

- en cas de fraude établie par la constitution du dossier d’abonnement (fausse déclaration, falsification des pièces jointes…) ; 

- en cas de fraude établie dans l’utilisation de la carte d’abonnement et notamment en cas d’utilisation non-conforme aux dispositions de l’article 1 des présentes 
conditions générales ; 

- en cas de deux rejets successifs ; 

- au-delà de la deuxième demande de duplicata dans une période consécutive de 12 mois. 

5.2 La résiliation sera effective à la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée au dernier domicile connu du débiteur ou de l’abonné. 

5.3 Tout utilisateur dont l’abonnement est résilié s’engage à restituer sa carte d’abonnement au Département de Loire-Atlantique dans les cinq jours ouvrables à 
compter de la date de réception de la lettre de résiliation. En cas d’utilisation frauduleuse ou d’impayés la carte pourra être retirée par un agent de contrôle. 

5.4 A défaut de restitution de la carte dans le délai imparti, le Département poursuit les prélèvements mensuels, jusqu’à la restitution effective de la carte. 

5.5 Toute personne qui continue à utiliser indûment la carte d’abonnement après la résiliation est considérée comme étant sans titre de transport, elle est donc passible 
de sanctions et de poursuites pénales. 

5.6 Le Département de Loire-Atlantique se réserve le droit de refuser tout nouveau contrat d’abonnement à toute personne qui aurait souscrit (débiteur ou abonné) à un 
contrat d’abonnement précédemment résilié pour fraude ou défaut de paiement. 

5.7 En cas de NPAI (n’habite pas à l’adresse indiquée) lors de l’envoi du nouveau millésime, la carte d’abonnement est maintenue à disposition au service des 
Transports. En cas de non retrait par l’abonné de la carte avant le 31 janvier et le 15 septembre de l’année millésime, le contrat est résilié d’office. 

Article 6 - Dispositions diverses  

6.1 Les présentes conditions générales s’imposent tant au débiteur qu’à l’abonné qui reconnaissent, tous deux en avoir pris connaissance avant la signature du contrat 
d’abonnement. 

6.2 Toute correspondance doit être adressée au Département de Loire-Atlantique. 

6.3 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie d’un droit d’accès aux informations nominatives et, le cas échéant, du droit de 
rectification. 

 



 
 

 
 

Contacts  : 
 
Délégation Pays de Retz : 
 
Adresse postale : 10-12 rue du docteur 
Guilmin, CS 91739, 44215 PORNIC 
CEDEX 15 
Adresse des bureaux :  6 rue Galilée ZI 
de la Seiglerie 44210 MACHECOUL 
Téléphone :  02 44 48 11 44 

Délégation Châteaubriant : 
 
Adresse postale : 10 rue d'Ancenis 
bâtiment B, CS 20129, 44144 
CHATEAUBRIANT CEDEX 
Adresse des bureaux :  29 route de 
Nantes, 44170 NOZAY 
Téléphone :  02 44 44 11 44 

Délégation Ancenis : 
 
Adresse postale :  118 place du Maréchal 
Foch, CS 50166, 44155 ANCENIS 
CEDEX 
Adresse des bureaux : 277 BD Pierre et 
Marie Curie 44150 ANCENIS 
Téléphone :  02 44 42 12 44 

Délégation Saint Nazaire : 
 
Adresse postale :  Transports Lila 
12 place Pierre Sémard - CS 30423 - 
44616 SAINT NAZAIRE CEDEX 
Adresse des bureaux : 8 place Pierre 
Sémard 44600 SAINT NAZAIRE 
Téléphone :  02 49 70 03 44 
 

Délégation Vignoble :  
 
Adresse postale et des bureaux :   
2 cours des Marches de Bretagne - CS 
39431 - 44191 Clisson 
Téléphone :  02 44 76 40 44 
 

Délégation Nantes :  
 
Adresse postale et des bureaux :  
26 Bd Victor Hugo CS 96308 
 44263 NANTES CEDEX 2 
Téléphone :  02 44 76 73 44 


