formulaire BUSINESS +

MÉTRO
BUS
HANDISTAR
VÉLO
COVOITURAGE

ABONNEMENT ATOO PRO, PASS MOBILITÉ, FORMULE POST-PAIEMENT PRO,
FORMULES AU VOYAGE STAR OU ADHÉSION STAR, LE VÉLO

>

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Merci de remplir tous les champs.

Nom du service : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LOGO
Adresse : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DE
L’ENTREPRISE Code Postal : �������������������������������� Ville : �������������������������������������������������������������������������������������������������
N° Siret : �����������������������������������������������������������������������������������������
Référent de l’entreprise

Nom : ����������������������������������������������������������������������������������� Prénom : �������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction : ��������������������������������������������������������������������������������� N° de portable : ����������������������������������������������������������������
Adresse e-mail :

@

J’accepte de recevoir par voie électronique les informations commerciales STAR ou tout autre service analogue.

>

Carte(s) KorriGo Services
Nombre de carte(s) KorriGo Services souhaitée(s) pour votre entreprise : ������������������������������

ABONNEMENTS OU FORMULES AU VOYAGE STAR BUS + MÉTRO
nombre

prix unitaire
Abonnement Atoo Pro

598,00 € TTC/12 mois

PASS mobilité

64,83 € TTC/mois

total

Je procède au règlement par chèque à l’ordre de Keolis Rennes, par carte ou par virement bancaire, en demandant
à recevoir les coordonnées bancaires de Keolis Rennes à business@star.fr.

prix unitaire
Formule post-paiement Pro

(facturation le mois suivant)

nombre

1,35 € TTC/trajet

Je procède au règlement par autorisation de prélèvement automatique avec mandat SEPA, accompagné d’un RIB
(IBAN), en adressant ma demande à business@star.fr.

prix unitaire
Formule 10 voyages
Formule 30 voyages
Formule 50 voyages
Formule 80 voyages

>

nombre

total

13,50 € TTC
37,50 € TTC
60,00 € TTC
90,00 € TTC

Je procède au règlement par chèque à l’ordre de Keolis Rennes, par carte ou par virement bancaire, en demandant
à recevoir les coordonnées bancaires de Keolis Rennes à business@star.fr.

ADHÉSION STAR, LE VÉLO
prix unitaire
Vélo en libre-service

total

nombre

50 € TTC/12 mois
30 € TTC/12 mois*avec l’abonnement Atoo Pro
*

Gratuit 1h à chaque emprunt + 0,50 € l’heure suivante, plafonné à 4 € par emprunt. Toute heure entamée est due.

*

Je joins un dépôt de garantie, non encaissé, de 150 € par adhésion. Le dépôt de garantie est à joindre par autorisation de
prélèvement avec mandat SEPA accompagné d’un RIB (IBAN).

prix unitaire
Vélo à assistance électrique reconditionné
Vélo à assistance électrique reconditionné

total

nombre

369 € TTC/12 mois
314 € TTC/12 mois entreprise labellisée PDM

> location annuelle de vélos à assistance électrique sous réserve de disponibilité

Je joins un dépôt de garantie, non encaissé, de 1 000 € par vélo. Le dépôt de garantie est à joindre par chèque
ou autorisation de prélèvement avec mandat SEPA accompagné d’un RIB (IBAN).

>

J
 e m’engage à respecter le règlement public d’usage du réseau STAR
(disponible, sur simple demande, dans les 3 agences STAR, à l’espace KorriGo
ou sur star.fr). Je déclare exacts les renseignements ci-dessus.

Référent de l’entreprise

Fait à :
Signature et cachet de l’entreprise :

le :

|

|

En cas de litige de paiement, si malgré les relances, le règlement n’est pas effectué, Keolis Rennes se réserve le droit de bloquer la carte KorriGo Services et de vous inscrire sur une liste d’opposition. Les informations recueillies par Keolis Rennes font l’objet d’un traitement informatisé destiné à permettre la gestion des abonnements,
des relations commerciales ainsi que la gestion des impayés. L’entreprise Keolis Rennes ainsi que les entreprises partenaires de transport collectif départementaux et régionaux sont destinataires des informations vous concernant. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification de toute information vous concernant ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes à ce que des informations vous concernant soient enregistrées. Si vous souhaitez exercer ces droits, et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous déplacer directement en agence STAR –
Correspondant Informatique et Libertés – rue Jean-Marie Huchet – C.S. 94001 – 35040 RENNES Cedex.

Entreprise : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

