
 
 

Demandez votre carte 
KorriGo Services 

 

Pour recevoir votre carte, merci de nous 
retourner ce formulaire accompagné d’une 
photo d’identité couleur et de la copie de 
votre pièce d’identité par courrier à : 

AGENCE AXEO 
22 rue Saint-Yves, 22200 GUINGAMP 

 
Nom* :  ................................................................................................  

Prénom * :  ........................................................................................  

Date de naissance* : ………/………/………………  

Adresse * :  .......................................................................................  

 ................................................................................................................  

Code postal * :  ..............................................................................  

Commune * :  ..................................................................................  

E-mail :  ..............................................................................................  

Tél. portable :  ................................................................................  

Tél. fixe :  ...........................................................................................  

*informations obligatoires 

 
 
 
 
 
 
 

Un réseau opéré par 

 
 



 

 
Votre carte KorriGo Services sera disponible, 
5 jours ouvrés après l’envoi de ce formulaire, 
à l’agence Axeo située : 

22 rue Saint-Yves à Guingamp 
 

Une fois votre carte en poche, vous pourrez 
la recharger en toute autonomie depuis la 
e-boutique en vous rendant sur le site 
axeo.bzh (cliquez sur « E-Boutique » puis 
sur « BOUTIQUE »).  
Vous pourrez créer votre compte personnel, 
en quelques clics et acheter votre titre de 
transport en 2 minutes ! 
 

Les titres de transport sont tous disponibles 
à l’agence Axeo. 
 

Les carnets de 10 voyages sont également 
vendus à bord des véhicules, par votre 
conducteur. 
 

□ J’accepte de recevoir des communications de 

la part du réseau Axeo par voie électronique. 
 

 
Date :                                   Signature : 
 
 

  
 
Les informations recueillies sont utilisées afin de réaliser votre 
carte KorriGo Services. Elles sont également utilisées pour les 
informations liées à l’activité du réseau, par exemple via des 
alertes SMS, courriel ou envoi de courrier (intempéries, grèves, 
perturbations diverses, …). Les données collectées sont destinées 
aux services concernés de l’Agglomération, ainsi que l’opérateur 
en délégation (TRANSDEV GUINGAMP-PAIMPOL 
AGGLOMERATION). Ce traitement est effectué sur la base légale 
de l’exécution du contrat. Vous disposez du droit d’accéder aux 
informations qui vous concernent, vous disposez également du 
droit de vous opposer à tout moment à ce traitement. Pour 
exercer ces droits, il vous suffit d’envoyer un mail à l’adresse 
contact@axeo.bzh ou par courrier postal auprès de TRANSDEV 
GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION — 22 rue Saint-Yves – 
22200 Guingamp. 

mailto:contact@axeo.bzh

