Ticket unité
1 voyage

1€
en vente sur
la e-boutique, auprès
des conducteurs
ou en agence

Carnet
10 tickets
10 voyages

8€
en vente sur
la e-boutique, auprès
des conducteurs
ou en agence

Pass’
24 heures

3€
en vente sur
la e-boutique, auprès
des conducteurs
ou en agence

Abonnement
mensuel*

24€
en vente sur la
e-boutique ou en
agence

Abonnement
mensuel de
5 à 25 ans inclus*

18 €
en vente sur la
e-boutique ou en
agence

Abonnement
annuel

240 €
en vente sur la
e-boutique ou en
agence

Abonnement
annuel de
5 à 25 ans inclus

180 €
en vente sur la
e-boutique ou en
agence

Abonnements
solidaires

Sous condition de
ressources. Contacter
le CCAS ou la mairie
de la commune de
résidence.

Moins de 4 ans
Jusqu’à l’anniversaire des 5 ans

Gratuit

Correspondance entre les lignes
urbaines et le transport à la
demande possible dans les 2
heures suivant l’émission ou la
validation.
Pour le transport à la demande,
un ticket pour l’aller et un autre
pour le retour devront être émis
ou validés

Utilisable sur tout le réseau
pendant 24 heures après
l’émission ou la validation

COMMENT UTILISER
MA CARTE ?
Il vous suffit de présenter votre carte KorriGo Services
devant le valideur !
Vous devez valider votre titre à chaque montée dans
un bus, attendre le bip de validation et la lueur verte du
valideur.
La date de ﬁn de validité de votre abonnement ou le
solde de tickets restants est disponible sur votre
compte en ligne. Vous pouvez créer votre compte en
allant sur la e-boutique depuis axeo.bzh, puis en
cliquant sur «MON DOSSIER».
En cas de correspondance, vous devez valider votre
carte dans chaque véhicule. Pas d’inquiétude, si vous
avez validé votre carte il y a moins de deux heures
dans un premier véhicule, vous ne serez pas débité
d’un voyage supplémentaire dans le second véhicule.

Utilisables sur les lignes
urbaines (1, 2, 3 et 24)

Sur tout le réseau

Si votre carte n’est pas chargée ou votre ticket n’est
pas valide : vous devez vous acquitter d’un ticket
auprès du conducteur. Un titre sous la forme d’un ticket
thermique vous sera délivré et vous servira de preuve
d’achat en cas de contrôle.

Une question ?
Un incident ?
Contactez-nous

Ne pas jeter sur la voie publique.

DES TARIFS POUR VOYAGER
PLUS FACILEMENT

VALIDATION
SANS CONTACT,
VOTRE NOUVEAU
RÉFLEXE !
LA

*Optez pour le renouvellement automatique par carte bancaire, disponible sur la
e-boutique. Le renouvellement automatique vous permet de payer 24€ ou 18€ chaque
mois pendant 10 mois et les 2 mois suivants sont gratuits (l’avantage s’applique pour
une durée d’abonnement supérieure à 10 mois).

Dès le 31 août avec votre
carte KorriGo Services !

La validation des titres est
obligatoire à chaque montée,
même en correspondance.
En cas de contrôle, vous devez
être en mesure de présenter
votre titre de transport validé.
GUINGAMP - PAIMPOL
AGGLOMÉRATION

axeo.bzh

GUINGAMP - PAIMPOL
AGGLOMÉRATION

axeo.bzh

À COMPTER DE LA RENTRÉE
2020 UNE NOUVELLE
BILLETTIQUE

Le 31 août 2020, le réseau Axeo passe d’une
billetterie papier à une BILLETTIQUE SANS
CONTACT (carte KorriGo Services) !

PRATIQUE

DEUX NOUVEAUX SUPPORTS
La carte KorriGo Services
Les carnets de tickets et les coupons d’abonnements sont remplacés par une nouvelle carte
sans contact.
Sa première fabrication est gratuite.
Elle est rechargeable sur la e-boutique ou à
l’agence. Info pratique, vous pouvez recharger
votre carnet de 10 auprès des conducteurs.

TROIS FAÇONS DE SE PROCURER
VOTRE NOUVELLE CARTE ABONNÉ
En ligne sur la e-boutique du site axeo.bzh !
Sur la page d’accueil, sélectionnez la e-boutique,
puis sélectionnez la rubrique « DEMANDE
D'INSCRIPTION », et complétez le formulaire en
ligne en y joignant une photo d’identité couleur
et une copie de votre pièce d’identité.
En agence, au 22 rue Saint-Yves à Guingamp.
Merci de venir avec une photo d’identité couleur
et une pièce d’identité.

Avec la carte KorriGo Services, plus besoin d’avoir
de la monnaie ou de vous rendre en agence, vous
pouvez désormais recharger votre titre depuis
votre ordinateur ou votre smartphone sur la
e-boutique du site axeo.bzh.

Par voie postale, en envoyant le formulaire de
demande de carte disponible sur le site
axeo.bzh, accompagné d’une photo d’identité
couleur et d’une copie de votre pièce d’identité.

FACILE

Agence Axeo - 22 rue Saint-Yves
22 200 Guingamp

Il vous suffit de passer votre carte KorriGo
Services devant le valideur à chaque montée
dans un véhicule.

Toujours la possibilité de prendre un ticket
à l'unité
Les billets à l’unité sont remplacés par de
nouveaux tickets thermiques, délivrés par les
conducteurs.

SÛR

Si vous perdez, cassez ou si on vous vole votre
carte, vos titres ne sont pas perdus, ils seront
crédités sur votre nouvelle carte.

RESPECTUEUX

De l’environnement, car la carte KorriGo Services
évite le gaspillage de papier.
Pour vous et les autres, car elle permet la mise en
place des gestes barrières.

À compter du 31 août, les carnets « papier » ne
seront plus en vente. Vous pourrez venir en
agence pour échanger les anciens carnets en
votre possession, et par la même occasion
créer votre nouvelle carte KorriGo Services en
agence : 22 rue Saint-Yves à Guingamp.
Les voyages restants seront alors crédités sur
votre carte Korrigo Services.
Pour les abonnements, votre carte KorriGo
Services pourra être utilisée dans le bus à partir
du 31 août. Venez en agence à partir du 15 août
pour obtenir votre carte, votre abonnement et
être prêt dès la rentrée (si vous possédez un
abonnement annuel, il sera transféré sur votre
nouvelle carte KorriGo Services).

Votre carte sera à retirer à l’agence Axeo, qui
vous accompagnera pour l’utiliser en toute
sérénité. La carte ne contiendra pas de titre à
ce stade.
Vous devrez alors la charger soit par internet
via la e-boutique, soit à l’agence lors de votre
venue.

COMMENT CHARGER
OU RECHARGER VOS TITRES ?
Rendez-vous sur la e-boutique du site axeo.bzh
puis séléctionnez « BOUTIQUE » et laissez-vous
guider... Vous pouvez également recharger votre
carte à l’agence Axeo.
Présentez votre carte, précisez le ou les titres que
vous souhaitez acheter, votre carte sera instantanément rechargée.
Vous pouvez charger plusieurs titres sur votre
carte (par exemple, un carnet de 10 voyages
pour le transport à la demande ET un abonnement pour circuler en bus).
Lors de la validation, le valideur reconnait le titre
à prendre en compte sur la ligne empruntée.

