FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE PASS SAISONNIER 2020
Nom*

Prénom*

Adresse*
Tél.*

Mail*

*Champs obligatoires - Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre demande. Elles sont à l’usage exclusif de la Compagnie Océane et de son autorité
organisatrice. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite “Loi informatique et libertés” telle
que modifiée le 06/08/2004, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, d’opposition, de rectification et de suppression des données qui vous concernent . Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez -vous adresser à la Compagnie Océane - Gare maritime - Rue Gilles Gahinet
- CS 55582 - 56325 LORIENT Cedex - Tél. 0 820 056 156 (0,12 €/mn).

Ci-après la liste des documents à joindre pour la délivrance de la carte Employé Saisonnier, accordée aux employés justifiant d’un
contrat de travail minimum de 28 jours :
 Copie du contrat de travail, durée minimum de 28 jours ;
 Copie de la déclaration préalable à l’embauche, délivrée par l’URSSAF ;
 Copie d’une pièce d’identité ;
 Photo d’identité ;
 Copie de la carte grise véhicule (genre VP - le titulaire de la carte doit être le propriétaire du véhicule) ;
 Adresse d’habitation sur l’île.
➢
➢

Votre carte est valable jusqu’à 2 jours avant et 2 jours après vos dates de contrat de travail.
Le nombre de passages piétons et véhicules est illimité.

Le statut d’Employé Saisonnier est accordé suite à l’examen du dossier et ne peut pas donner lieu à rétroactivité sur les passages
déjà effectués.
A réception de votre dossier dûment complété, le Service Marketing Client de la Compagnie Océane se réserve un délai
minimum de sept jours pour traiter votre demande.

TARIFS TRAVERSEES SAISONNIERS 2020
TARIFS PASSAGERS - DEUX ROUES - VEHICULES DE TOURISME
Billet aller-retour
Adulte
11,00 €

Bicyclette
7,50 €

2 roues motorisé
<=125cm3
21,00 €

2 roues motorisé
>125cm3
70,00 €

CATEGORIE 1
Longueur < 4,00 m
84,00 €

CATEGORIE 2
Longueur de 4,00 à 4,39 m
97,00 €

CATEGORIE 3
Longueur de 4,40 à 4,79 m
151,00 €

CATEGORIE 4
Longueur > 4,79 m
185,00 €

CONDITIONS DE MODIFICATIONS ET D’ANNULATION (EXTRAIT)
Conditions de modification de billets passagers
- Jusqu’au départ, la retenue pour modification est de 1 € par billet.
- Pour un départ anticipé dans la même journée, une réservation pourra être modifiée sans
frais.
- Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, la retenue pour modification est de 4 € par
billet.
- De 12 heures à 48 heures après le départ, la retenue pour modification est de 8 € par billet.
- Il n’y a pas de modification possible au-delà de 48 heures après le départ. La totalité du prix
du billet est acquise à la compagnie.
Conditions d’annulation de billets passagers
- Jusqu’au départ, la retenue pour annulation est égale à 4 € par billet.
- Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, la retenue est égale à 8 € par billet.
- Au-delà des 12 heures après l’heure du départ, le billet ne sera pas remboursé.
Conditions de modification de billets véhicules
Billets véhicules légers (deux roues inférieur ou égal à 125 cm3)
- Toute modification d’une réservation est soumise à la perception d’un forfait de 0,50 € par
billet jusqu’à 48 heures après le départ.
- Au-delà, la totalité du prix du billet est acquise à la compagnie.
Billets véhicules de tourisme, utilitaires ou remorques dont la hauteur n’excède pas 2,10 m et
deux-roues motorisés de plus de 125 cm3
❖ Période normale
- Jusqu’à 5 jours inclus avant le départ, la retenue est égale à 6 € par billet.
- De J-4 jusqu’au départ, la retenue est égale à 15 € par billet.
- Pour un départ anticipé dans la journée, une réservation pourra être modifiée sans frais.
- Du départ et jusqu’à 24 heures après le départ, la retenue pour modification est égale à 30 €
par billet.
- Il n’y a pas de modification possible au-delà de 24 heures après le départ. La totalité du prix
du billet est acquise à la compagnie.

❖ période de haute fréquentation
Jusqu’à 5 jours inclus avant le départ, la retenue est égale à 7 € par billet.
De J-4 jusqu’au départ, la retenue est égale à 17 € par billet.
Pour un départ anticipé dans la journée, une réservation pourra être modifiée sans frais.
Du départ et jusqu’à 24 heures après le départ, la retenue pour modification est égale à 33 €
par billet.
- Il n’y a pas de modification possible au-delà de 24 heures après le départ. La totalité du prix
du billet est acquise à la compagnie.

-

Conditions d’annulation de billets véhicules
Billets véhicules légers (deux roues inférieur ou égal à 125 cm3)
- Toute annulation d’une réservation est soumise à la perception d’un forfait de 0,50 € par
billet jusqu’à 48 heures après le départ.
- Au-delà, la totalité du prix du billet est acquise à la compagnie.
Billets véhicules de tourisme, utilitaires ou remorques dont la hauteur n’excède pas 2,10 m et
deux-roues motorisés de plus de 125 cm3
❖ Période normale
- Jusqu’à 5 jours inclus avant le départ, la retenue pour annulation est égale à 10 € par billet.
- De J-4 jusqu’au départ, la retenue pour annulation est égale à 22 € par billet.
- Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, la retenue pour annulation est égale à 45 €
par billet.
- Au-delà de ce délai, aucun remboursement ou échange ne sera possible.
❖ période de haute fréquentation
- Jusqu’à 5 jours inclus avant le départ, la retenue pour annulation est égale à 12 € par billet.
- De J-4 jusqu’au départ, la retenue pour annulation est égale à 25 € par billet.
- Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, la retenue pour annulation est égale à 50 €
par billet.
- Au-delà de ce délai, aucun remboursement ou échange ne sera possible.

Votre demande est à adresser à
Compagnie Océane – Service Clients
Gare Maritime - Rue Gilles Gahinet
CS 55 582 – 56 325 LORIENT Cedex
ou par email à service.client@compagnie-oceane.fr

