
Voyagez 
maintenant,
payez après !

PASS LIBERTÉ

à partir du 01/09/2021



Vous voulez prendre le bus en toute 
liberté sans vous abonner ni vous 
engager ? Le PASS Liberté est fait  
pour vous.

PASS Liberté
Voyagez maintenant 
et payez après !

VOUS VOYAGEZ LIBREMENT 
SANS MONNAIE 
Plus besoin de prévoir de monnaie pour prendre  
le bus !
Le paiement est différé, par prélèvement 
automatique.  
Exemple : vous êtes prélevé le 5 novembre pour 
les voyages effectués du 1er au 30 septembre. 
Vous êtes toujours en règle, même si vous n’avez  
pas eu le temps de recharger votre abonnement  
ou d’acheter un PASS.

SANS ABONNEMENT  
L’adhésion est gratuite et sans engagement de votre 
part sur la durée. Vous ne payez que 2 € pour créer 
votre carte sans contact si vous n’en avez pas déjà une. 

ET À TARIF PRÉFÉRENTIEL ! 
Vous payez seulement 1,06 € par voyage (1 heure  
de déplacement), au lieu de 1,25 € pour un PASS 1H.

Validez votre carte à chaque 
montée dans le bus, y compris 
en correspondance*

* En correspondance, aucun trajet supplémentaire n’est compté.



VOUS POSSÉDEZ DÉJÀ
UNE CARTE 
Rendez-vous à l’agence Azalys, muni d’un RIB et de 
votre carte. Nous chargeons le PASS Liberté sur votre 
carte et vous pouvez commencer à voyager en toute 
liberté ! 
Si un abonnement est déjà présent sur votre carte,  
il sera validé en priorité. Si vous détenez d‘autres 
PASS, ce sera à vous de choisir lequel utiliser lors 
de la validation.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS 
DE CARTE  
Rendez-vous également à l’agence Azalys muni d’une 
pièce d’identité, d'une photo et d’un RIB.
Une carte sans contact personnalisée vous est 
immédiatement délivrée à tarif péférentiel (2 € au lieu 
de 3 €). 

Téléchargez le formulaire de souscription 
sur boutique.azalys.agglopolys.fr

Remplissez le formulaire et envoyez-le à l’agence 
Azalys en joignant une photo d’identité, un RIB  
et un chèque de 2 € à l’ordre de Keolis Blois.
Vous recevrez votre carte à domicile, vous pourrez 
alors commencer à voyager en toute Liberté !

Comment obtenir 
votre PASS Liberté ?

OU   

Carte à validerà chaque montée, 
y compris en correspondanceCette carte rechargeable est personnelle. 

Toute personne l’ayant trouvée peut l’adresser à :

Agence AZALYS3 rue du commerce - 41000 BLOIS

* 10 € le duplicata.

Perte ou vol de votre 
carte, pas de panique, 

nous l’invalidons !* 



AZALYS.AGGLOPOLYS.FR 
- Calculer son itinéraire > jvmalin
- Une réclamation / suggestion > formulaire de contact
- Un objet perdu > iLost
- Acheter en ligne > e-boutique

09 693 693 41  (prix d’un appel local) 

Du lundi au samedi de 7h à 20h

AGENCE AZALYS  
3 rue du commerce 41000 Blois

Horaires d’ouverture
de septembre à juin : 
Lundi au vendredi :  
8h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h30  
et 13h30 à 17h

Horaires d’ouverture 
en juillet et août :
Lundi au vendredi : 
8h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h30

Besoin d’une 
info ou d’un 
conseil ?

Retrouvez-nous sur : 


