FORMULAIRE DE COMMANDE ABONNEMENT VEHICULE - TARIFS 2021
Nom*

Prénom*

Adresse*
Tél.*

Email*

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).
*

Pass Fréquence 4
Le Pass Fréquence 4 vous permet d’effectuer 2 allers-retours sur 12 mois à compter de la date de votre 1er passage, sur la ou les îles de votre choix et sans contrainte de
dates de passages. Le prix des passages et de la réservation sont compris dans le Pass.

4 allers simples

Nom

Prénom

Numéros
d’immatriculation

Pass Fréquence 4
longueur inférieure
à 4,00 m

Véhicule 1

Pass Fréquence 4
longueur de
à 4,00 m à 4,39 m

Véhicule 1

Pass Fréquence 4
longueur de
à 4,40 m à 4,79 m
Pass Fréquence 4
longueur supérieure
ou égale à 4,80 m

Véhicule 1

Modèle

Tarif
abonnés

Tarif
abonnés
Famille*

230,00 €

207,00 €

275,00 €

247,50 €

425,00 €

382,50 €

510,00 €

459,00 €

Cochez

Pass Fréquence 4

Cochez

Véhicules de tourisme

Véhicule 2

Véhicule 2

Véhicule 2
Véhicule 1
Véhicule 2

Total
* Si vous avez souscrit à un Pass Annuel illimité Famille, vous bénéficiez d’une offre de réduction de 10 % sur votre abonnement véhicule Pass Fréquence 4.

Pass Fréquence 4
4 allers simples

Nom

Prénom

Numéros
d’immatriculation

Modèle

Pass Fréquence 4
Moto >125cm3
Remorque < à 4,00 m

Tarif

Cochez

Véhicules légers

184,00 €

Total

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Transport et de Vente de la Compagnie Océane et les accepter sans réserve pour
valider ma commande.

Pour souscrire à un abonnement par courrier, merci de nous adresser :
1 • Ce formulaire complété, accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de la Compagnie Océane, du montant total de vos achats.
Si vous souhaitez opter pour le paiement par CB en trois fois sans frais merci de cocher Nous vous contacterons pour procéder à la validation de votre paiement.
2 • Une copie de la carte grise des nouveaux véhicules, non enregistrés dans notre base de données.
à Service Cartes Compagnie Océane
Gare Maritime - Rue Gilles Gahinet
CS 55582 - 56325 LORIENT Cedex

FORMULAIRE DE COMMANDE ABONNEMENT VEHICULE - TARIFS 2021
Nom*

Prénom*

Adresse*
Tél.*

Email*

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).
*

Pass Fréquence 8
Il vous permet d’effectuer 4 allers-retours sur 12 mois à compter de la date de votre 1er passage, sur la ou les îles de votre choix et sans contrainte de dates de passages. Le
prix des passages et de la réservation sont compris dans le Pass.

8 allers simples

Nom

Prénom

Pass Fréquence 8

Numéros
d’immatriculation

Modèle

Tarif
abonnés

Tarif
abonnés
Famille*

Cochez

Pass Fréquence 8

Cochez

Véhicules de tourisme

Véhicule 1

longueur inférieure
à 4,00 m

400,00 €

360,00 €

460,00 €

414,00 €

720,00 €

648,00 €

910,00 €

819,00 €

Véhicule 2

Pass Fréquence 8

Véhicule 1

longueur de
à 4,00 m à 4,39 m

Véhicule 2

Pass Fréquence 8

Véhicule 1

longueur de
à 4,40 m à 4,79 m

Véhicule 2

Pass Fréquence 8

Véhicule 1

longueur supérieure
ou égale à 4,80 m

Véhicule 2

Total
* Si vous avez souscrit à un Pass Annuel illimité Famille, vous bénéficiez d’une offre de réduction de 10 % sur votre abonnement véhicule Pass Fréquence 8.

Pass Fréquence 10
Il vous permet d’effectuer 5 allers-retours sur 12 mois à compter de la date de votre 1er passage, pour vous rendre sur la ou les îles de votre choix, sans contrainte de dates
de passages. Le prix des passages et de la réservation sont compris dans le Pass.

10 allers simples

Pass Fréquence 10
longueur inférieure
à 4,00 m

Pass Fréquence 10
longueur de
à 4,00 m à 4,39 m

Nom

Prénom

Numéros
d’immatriculation

Tarif
abonnés
Famille*

435,00 €

391,50 €

500,00 €

450,00 €

770,00 €

693,00 €

945,00 €

850,50 €

Véhicule 2
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 1

longueur de
à 4,40 m à 4,79 m

Véhicule 2

Pass Fréquence 10

Tarif
abonnés

Véhicule 1

Pass Fréquence 10

longueur supérieure
ou égale à 4,80 m

Modèle

Cochez

Pass Fréquence 10

Cochez

Véhicules de tourisme

Véhicule 1
Véhicule 2

Total
* Si vous avez souscrit à un Pass Annuel illimité Famille, vous bénéficiez d’une offre de réduction de 10 % sur votre abonnement véhicule Pass Fréquence 10.

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Transport et de Vente de la Compagnie Océane et les accepter sans réserve pour
valider ma commande.

Pour souscrire à un abonnement par courrier, merci de nous adresser :
1 • Ce formulaire complété, accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de la Compagnie Océane, du montant total de vos achats.
Si vous souhaitez opter pour le paiement par CB en trois fois sans frais merci de cocher Nous vous contacterons pour procéder à la validation de votre paiement.
2 • Une copie de la carte grise des nouveaux véhicules, non enregistrés dans notre base de données.
à Service Cartes Compagnie Océane
Gare Maritime - Rue Gilles Gahinet
CS 55582 - 56325 LORIENT Cedex

