TRANSPORTS
sur l’Agglomération
du Bocage Bressuirais

Pièces obligatoires à fournir pour toute demande :

FORMULAIRE OFFRE
D’ABONNEMENT

• L’imprimé complété et signé,
• Une photo d’identité format 25 x 30 mm
(avec le nom du demandeur au dos),
• Une photocopie d’une pièce d’identité avec photo,
• Une photocopie de justificatif de domicile (de moins de 3 mois),
ou si le demandeur du Pass Iziva ne peut pas fournir ce document
à son nom, un justificatif de domicile de la personne l’hébergeant
et l’attestation d’hébergement ci-dessous complétée et signée,
• Le règlement de 150 €.

La mobilité
à la carte

Modes de règlement :
• Par chèque libellé à l’ordre de la régie de recettes du RDS.
• Par virement (coordonnées bancaires au 05 49 55 81 56/31).
• En numéraire directement au Service des Transports
(cf. adresse en page 2) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Pour 150 € par an,
voyagez à volonté
sur l’agglomération
du Bocage Bressuirais

ATTESTATION D’HÉBERGEMENT
Je soussigné : .........................................................................................................
agissant en qualité de (parents, tuteur, autre) : ...................................................
atteste que le ou la jeune (nom, prénom) : ............................................................
.................................................................................................................................
est hébergé(e) à mon domicile (adresse) : .............................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
pendant la durée de validité du Pass Iziva.

+ D’INFOS ?
Fait à : ...........................le :..........................

Signature

PASS IZIVA

2020

Année 2019/

.fr

elle-aquitaine

transports.nouv

La Région vous

transporte

05 47 30 34 35

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La mobilité
à la carte

Vous avez moins de 25 ans,
vous êtes domiciliés et souhaitez
vous déplacer régulièrement
à l’intérieur du territoire de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais ?

DEMANDE D’ABONNEMENT
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
1re demande

Renouvellement

Demandeur

Représentant légal pour les mineurs

Nom : ................................................................

Nom : ................................................................

Prénom : ..........................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ...........................................................

Adresse : ...........................................................

Ce Pass, proposé par la communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais au prix forfaitaire de 150 € par an non remboursable,
permet une libre circulation sur l’ensemble du territoire de
l’Agglomération du Bocage Bressuirais, du 1er septembre 2019 au
31 août 2020, y compris pendant les vacances scolaires et les weekends.

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

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

Pour obtenir votre Pass IZIVA, il vous suffit de remplir le formulaire,
complété des pièces obligatoires, et de le transmettre à l’adresse
suivante :

Tél :  ..................................................................

Optez pour
le Pass IZIVA !

Région Nouvelle-Aquitaine
Service des Transports
155 avenue de La Rochelle
CS 18644
79026 Niort Cedex

Date de naissance : ..........................................
Âge : ..................................................................

Mail : .................................................................

Pour nos statistiques et à titre indicatif, merci d’indiquer le trajet le plus souvent utilisé
• Commune départ :...........................................................................................................
• Commune arrivée : .........................................................................................................
• Motif du déplacement : ...................................................................................................

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents
joints. Je m’engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette
déclaration.
Fait à : ...........................le :..........................

Signature
(du demandeur ou du représentant légal si mineur)

* Pour tous les jeunes âgés de plus de 14 ans et de moins de 25 ans au 1er septembre 2019

