14 Quai Léon Condroyer - 83120 SAINTE-MAXIME
+33 (0)4 94 49 29 39 - info@bateauxverts.com

DOCUMENTS
NÉCESSAIRES

PASS PRO 2020
• CDI : Attestation Employeur récente ou dernière fiche de paie
• CDD ou Saisonnier : Contrat de Travail (Durée minimum 2 mois) indiquant
la date de début et fin de contrat
• Photo d'identité récente
• Pièce d'identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…)

==> Dossier à envoyer par mail à info@bateauxverts.com
ou à déposer dans le guichet de votre choix
==> Le délai moyen de traitement est de 48h.

Pendant le
traitement, le tarif
« Pro » ne sera
pas appliqué.

ATTENTION, AUCUN PASS NE SERA ÉTABLI LE JOUR DE DÉPÔT DU DOSSIER

 Pour traiter au plus vite votre dossier, nous vous demandons de
ne pas vous présenter les mardis et samedis matin .

CONDITIONS

TARIFS

==> Tout dossier incomplet ne sera pas traité
==> Vous serez contacté lorsque votre Pass sera établi
==> Retrait du Pass dans le guichet de votre choix
Création du Pass : 10,00 € (valable la durée du contrat 2020)
Le ticket Aller-Retour : 6,50 € (Possibilité d’achat de 10 tickets)
• Pass nominatif, non transmissible
• Pass à présenter OBLIGATOIREMENT pour l’achat du ticket et à
l’embarquement, sinon le tarif public sera appliqué

ATTENTION : La Direction se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie des horaires, sans
préavis, en cas de mauvaises conditions météorologiques ou pour raisons techniques. Les tarifs sont
susceptibles de modifications en fonction du carburant.
Les Bateaux Verts respecte la règlementation applicable en matière de protection
des données personnelles (règlement UE2016/679 désigné par "RGPD")

Fiche renseignements A REMPLIR au verso ==>

14 Quai Léon Condroyer - 83120 Ste-Maxime
+33 (0)4 94 49 29 39 - info@bateauxverts.com

FICHE RENSEIGNEMENTS 2020
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous remercions de prendre
quelques minutes pour remplir cette fiche.
Nom et Prénom : ……………………………...…………………………………………………………
Email : ……..…………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ………….………………………........……………………………………………….
1. Votre Statut :
 CDI
 CDD
 Contrat Saisonnier
 Autre contrat (précisez) : ………….…………………………………………..………………...
 Validité du contrat : du ……………………………...……au……........………………………..
 Nom de l’employeur : …………….………………………………..………………..…………..
2.




A quelle période allez-vous prendre le bateau ?
 Février  Mars
 Avril
Janvier
Mai
 Juin
 Juillet
 Août
 Septembre
Octobre
 Novembre
 Décembre

3. Quel(s) jour(s) allez-vous prendre le bateau ?
 Mardi
 Mercredi
 Lundi
 Vendredi
 Samedi
 Dimanche

 Jeudi

4. Horaires souhaités à l’Aller ? Pour vous rendre sur votre lieu de travail
………………….……………… (plusieurs horaires possibles)
5. Horaires souhaités au Retour ? Pour rentrer après votre travail
………………….……………… (plusieurs horaires possibles)
6. Dans quel guichet souhaitez-vous récupérer votre Pass ?
 St-Tropez Vieux Port
 Ste-Maxime
 Autres (précisez) : …..……………….………………………………………………………………..
Merci de bien vouloir nous retourner cette enquête au moment de faire votre Pass,
dans le guichet de votre choix.

