
       

      L’ensemble des abonnements sont délivrés sur la  
      carte Pastel. La première création de la cart e Pastel  
      est offerte.          
      En cas de perte, de dégradation ou de vol de votre   
      carte Pastel , les services Alezan peuvent réaliser un  
      duplicata  à votre demande au prix de 7,00€. 

 
       

          

 

 

Les  - 25 ans 
 

 14,80€ Carte mensuelle  
Pour des voyages illimités du 1er au 31 du    mois. 
En vente à l’agence commerciale sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et sur 
alezan-bus.com pour les renouvellements . 
 

132€    Carte annuelle (soit plus de 3 mois gratuits) 
Pour des voyages illimités. Valable 12 mois à 
compter de la date d’achat. 
En vente à l’agence commerciale sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’une photo d’identité et sur 
alezan-bus.com pour les renouvellements.  
Des facilités de paiement sont proposées :  
1er versement de 22€ au moment de l’inscription 
puis 11 prélèvements mensuels de 10€ (joindre 
RIB). 
En vente à l’agence commerciale sur présentation 
d’une pièce d’identité et photo d’identité. 
 

121,50€ Carte 10 mois 
Pour des voyages illimités du 3 septembre 2018 
au 05 juillet 2019.  
En vente à l’agence commerciale sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’une photo 
d’identité et sur alezan-bus.com pour les    
renouvellements . 

 

 
Demande initiale de la carte Pastel 
uniquement pour les nouveaux abonnés.  

 
Les personnes possédant déjà une carte Pastel doive nt simplement recharger leur 
abonnement soit par internet ou en se présentant au près de nos services avec leur carte.  

Contact Info !   
Point d’informations transports  13 place de Verdun 65000 Tarbes  
 
Notre agence commerciale est ouverte du lundi au ve ndredi  
De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 
Tél. : 05 62 93 13 93 
www.alezan-bus.com  

 Cocher votre choix : 

� Abonnement mensuel    14,80 € 

� Abonnement 10 mois    121,50 € 

� Abonnement 12 mois    132 € 

 

� Abonnement 6 mois CMUC- ou AME   0 € 

 
Mode de paiement : 

� Espèces 

� Chèque bancaire à l’ordre de Keolis Grand Tarbes 

� Par prélèvement (joindre RIB) 

 
 

Partie à compléter (merci de joindre une photo)  
 
NOM et Prénom du titulaire de la carte Pastel-------------------------------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal--------------------------Ville--------------------------------------------------------------------- 
 
Date de naissance-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Numéro téléphone portable-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Etablissement scolaire-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Point de montée (nom de l’arrêt)------------------------------------------------------------------------- 


