Demande de carte d’abonnement
Titulaire de la carte : La carte d’abonnement est destinée aux particuliers comme aux entreprises, elle
est personnelle. Une photo récente du bénéficiaire y est apposée. Le/La titulaire de la carte est le/la seul(e)
à bénéficier du tarif « Abonné » auquel elle donne droit.

Validité : Elle est valable 1 an à compter de la date de délivrance. En cas de non utilisation de la carte,
aucune demande de remboursement ne sera acceptée.

En cas de perte ou de vol :
Un duplicata est établi sur présentation d’une attestation sur l’honneur. L’établissement du duplicata est
réalisé pour la période restante de validité de l’original, moyennant le règlement d’une somme égale au
montant d’un passage TTC plein tarif continental.

Demande de carte d’abonnement :
Toute demande doit être formulée par courrier ou aux guichets des Gares Maritimes. Vous ne pouvez
réserver au tarif « Abonné » que si la carte est valide. Les cartes ne peuvent être établies le jour du départ.

Renouvellement des cartes d’abonnement :
Nous vous conseillons de réaliser cette opération avant la date d’expiration de votre ancienne carte.

Formulaire à retourner :
Par courrier, au moins 1 semaine avant le jour du départ, à l’une des deux Gares Maritimes :
Compagnie Yeu Continent
Gare Maritime - Port Fromentine
85550 LA BARRE DE MONTS

Compagnie Yeu Continent
Gare Maritime - Port Joinville
85350 ILE D’YEU

Les cartes vous seront remises en main propre aux guichets des Gares Maritimes
le jour du départ.
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Société :
Adresse :
N° téléphone :

@ Mail :

Pièces obligatoires à fournir :

1 photo d’identité récente
le règlement - Coût de la carte d’abonnement - Continental au 01/01/2021 : 45,45 € TTC
le règlement - Coût de la carte d’abonnement - Préférentiel au 01/01/2021 : 27,30 € TTC*
* Pour les continentaux ayant droit aux réductions (copie du titre de réduction à joindre pour établissement de la carte
d’abonnement - Tarif préférentiel : pièce d’identité (passagers moins de 18 ans - 60 ans et plus) - carte étudiant - carte famille
nombreuse SNCF - carte d’invalidité)

Carte valable 1 an à compter du :

(préciser date de départ souhaitée) **

**Attention : Aucune modification des données ne sera acceptée après établissement de la carte.

Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

PARTIE RESERVEE A LA COMPAGNIE YEU CONTINENT
Règlement dossier n° :
Carte délivrée le :
Carte n° :
Compagnie YEU CONTINENT - Gare Maritime - Port Fromentine - 85550 LA BARRE DE MONTS
T. +33 (0)2 51 49 59 65 M. secretariat@yeu-continent.fr
SIRET n° 786 451 260 00024 - APE 5010 Z - N° TVA : FR 94 786 451 260 - Opérateur de voyages et de séjours n° IM.085.11.0017
Conditions générales de vente : www.yeu-continent.fr/cgv

