
Comment obtenir votre abonnement ?
Pour obtenir votre abonnement PDE, vous devez être en possession d’une 
carte ASTUCE. L’enregistrement sur la carte ASTUCE de vos droits à bénéfi-
cier du tarif PDE annuel ou mensuel et le chargement de votre premier abon-
nement s’effectuent en agence ou lors des forums organisés au sein de votre 
entreprise, sur remise des éléments suivants : le formulaire ci-contre com-
plété et validé par votre employeur,  le règlement total en cas de paiement 
comptant ou l’autorisation de prélèvement située au dos de ce document 
complétée et signée, un R.I.B et un chèque d’un montant correspondant à la 
première mensualité en cas de prélèvement automatique.

Vos droits à bénéficier du tarif PDE annuel ou mensuel seront revus 
chaque année.

Les abonnements PDE CREA sont vendus aux agences Théâtre des Arts et 
Gare-Rue Verte à Rouen et les abonnements PDE TAE sont vendus à l’Espace 
Transport d’Elbeuf.

Quelles sont les modalités de règlement ?
Vous pouvez régler votre abonnement PDE annuel au comptant ou par pré-
lèvement automatique (4). 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Votre établissement met en place un Plan de Déplacements Entreprise 
(PDE) avec le soutien de la CREA. Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) 
regroupe l’ensemble des mesures destinées à promouvoir une gestion du-
rable des déplacements et notamment les trajets domicile-travail et autres 
trajets professionnels.

Soyez Astucieux et déplacez-vous en transports en commun !

Quels sont vos avantages ?
En tant que salarié d’une entreprise conventionnée PDE, profitez d’une mo-
bilité illimitée sur tout le réseau Astuce à moindre coût !

Ces tarifs intégrent la réduction de 20 % sur le prix public des abonnements 
annuels et mensuels accordée par la CREA et la participation de votre em-
ployeur. Les 50 % pris en charge par votre employeur vous seront remboursés 
mensuellement sur votre bulletin de salaire. L’abonnement PDE est à char-
ger sur une carte ASTUCE.

Votre abonnement annuel débute le 1er du mois de votre choix.  

(1)  Tarifs valables pour l’utilisation de l’ensemble des lignes sur le réseau Astuce (métro, TEOR, 
bus, FILO’R…).
(2)  Tarifs valables uniquement pour l’utilisation des lignes TAE ou VTNI sur le secteur d’Elbeuf
(3) Abonnements accessibles aux moins de 26 ans, familles nombreuses ( justificatifs à fournir : 
la carte SNCF Famille nombreuse bleue ou le livret de famille [minimum 3 enfants de moins de 
18 ans], justificatif de domicile dans la CREA), bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé 
( justificatif à fournir : un justificatif d’allocation, justificatif de domicile dans la CREA), per-
sonnes à mobilité réduite ( justificatif à fournir : une photocopie de la carte d’invalidité au taux 
de 80 % ou de la catégorie 2 Sécurité Sociale, justificatif de domicile dans la CREA).

SOUSCRIRE UN
ABONNEMENT PDE

(4)  3 € de frais de prélèvement inclus supplémentaires par an.
Tarifs au 1er septembre 2013 susceptibles d’être modifiés.

PDE ANNUEL La CREA (1) TAE (2)

PDE 365 JOURS 172,00 € au lieu de 430,00 €
soit une économie de 258,00 €

118,00 € au lieu de 295,00 €
soit une économie de 177,00 €

PDE DEMI-TARIF 
365 JOURS (3)

86,00 € au lieu de 215,00 €
soit une économie de 129,00 €

59,00 € au lieu de 147,50 €
soit une économie de 88,50 €

PDE MENSUEL

PDE 31 JOURS 20,80 € au lieu de 52,00 €
soit une économie de 31,20 €

13,30 € au lieu de 33,20 €
soit une économie de 19,90 €

PDE DEMI-TARIF 
31 JOURS (3)

10,40 € au lieu de 26,00 €
soit une économie de 15,60 €

6,65 € au lieu de 16,60 €
soit une économie de 9,95 €

PDE ANNUEL La CREA (1) TAE (2)

PDE 365 JOURS
344,00 € (430,00 € - 20 %)

ou 37,40 € (4) à la souscription
puis 9 mensualités de 34,40 €

236,00 € (295,00 € - 20 %)
ou 26,60 € (4) à la souscription
puis 9 mensualités de 23,60 €

PDE DEMI-TARIF 
365 JOURS (3)

172,00 € (215,00 € - 20 %)
ou 20,20 € (4) à la souscription
puis 9 mensualités de 17,20 €

118,00 € (147,50 € - 20 %)
ou 14,80 € (4) à la souscription
puis 9 mensualités de 11,80 €

PDE MENSUEL

PDE 31 JOURS 41,60 € (52,00 € - 20 %) 26,60 € (33,20 € - 20 %)

PDE DEMI-TARIF 
31 JOURS (3) 20,80 € (26,00 € - 20 %) 13,30 € (16,60 € - 20 %)

Si vous n’avez pas de carte ASTUCE, elle sera établie en agence gratuitement 
pour tout abonnement PDE sur présentation d’une copie de votre pièce 
d’identité et d’une photo d’identité récente couleur (3x3 cm).

Identité de l’abonné Une seule demande par salarié

�Mme  �M.

Nom : ........................................... Prénom :
Date de naissance : .......................................................................................................
Adresse :
Code postal : Ville : ........................................................................
Téléphone :  . Portable :  ....
E-mail :  ..........................................................................................................................
�J’accepte de recevoir des informations par mail et/ou SMS de la part du réseau 
Astuce.

Cachet et signature de l’employeur

Abonnement PDE annuel ou mensuel 
�Etablissement d’une carte ASTUCE ....................................................Gratuit

ou si vous en possédez une, notez le numéro de votre carte : 

PDE 365 JOURS (Prix payé par les salariés au réseau Astuce)

Date de début de validité souhaitée pour votre abonnement annuel PDE : 

Je règle mon abonnement PDE annuel au comptant : 
� Abonnement PDE 365 JOURS CREA  ...........................................344,00 €
� Abonnement PDE DEMI-TARIF 365 JOURS CREA .................... 172,00 €
� Abonnement PDE 365 JOURS TAE  ..............................................236,00 €
� Abonnement PDE DEMI-TARIF 365 JOURS TAE ........................ 118,00 €

Je règle mon abonnement PDE annuel par prélèvement automatique : 
Merci de remplir l’autorisation de prélèvement au dos et de joindre un R.I.B. original.
� Abonnement PDE 365 JOURS CREA ............................................. 37,40 €
� Abonnement PDE DEMI-TARIF 365 JOURS CREA ...................... 20,20 €
� Abonnement PDE 365 JOURS TAE ................................................ 26,60 €
� Abonnement PDE DEMI-TARIF 365 JOURS TAE ...........................14,80 €
*Montant à régler de suite par chèque à l’ordre de TCAR puis 9 mensualités (de 34,40 € ou 17,20 €) effectuées à partir du 
5 ou du 12 de chaque mois. Ces montants incluent les frais de prélèvement de 3 €.

**Montant à régler de suite par chèque à l’ordre de TAE puis 9 mensualités (de 23,60 € ou 11,80 €) effectuées à partir du 
5 ou du 12 de chaque mois. Ces montants incluent les frais de prélèvement de 3 €.

PDE 31 JOURS (Prix payé par les salariés au réseau Astuce)

Je règle mon abonnement PDE mensuel au comptant : 
� Abonnement PDE 31 JOURS CREA ............................................... 41,60 €
� Abonnement PDE DEMI-TARIF 31 JOURS CREA ........................  20,80 €
� Abonnement PDE 31 JOURS TAE .................................................. 26,60 €
� Abonnement PDE DEMI-TARIF 31 JOURS TAE ............................ 13,30 €

Date et signature de l’abonné

:
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FORMULAIRE
          ABONNEMENT PDE
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www.crea-astuce.fr
mob.crea-astuce.fr
appli iPhone et android crea-astuce

2013
PDE

Habitat 76

LES VÉLOS DE LA          
COMMUNAUTÉ

La CREA propose la location de vélos classiques, pliables et à assistance élec-
trique pour 1 journée et jusqu’à plusieurs mois. Des tarifs réduits sont proposés 
aux salariés des entreprises ayant mis en place un Plan de Déplacements Entre-
prise (PDE). Par ailleurs, 50 % du prix de la location mensuelle peut être pris en 
charge par votre employeur dans le cadre de la prime transport.

Location de vélo
Merci de remplir la partie « Identité de l’Abonné » et de faire signer votre 
employeur (cf. page intérieure).

Période : du  au 
� Vélo assistance électrique
� Vélo pliant
� Vélo classique

Date et signature de l’abonné

Renseignements
Espace Conseil Mobilité Energie - ROUEN
7 bis, rue Jeanne d’Arc à Rouen
02 35 52 93 52

Horaire d’hiver (novembre à mars) : 
en semaine de 9h30 à 13h30 et de 15h00 à 19h00, 
samedi de 9h30 à 13h30, 
dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00. 

Horaire d’éte (avril à octobre) : 
en semaine de 9h30 à 13h30 et de 15h00 à 19h00, 
week-ends et jours fériés de 10h00 à 19h00

 

septembre

Titulaire du compte
Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code Postal Ville

Compte à débiter

Code banque     Code guichet             N° de compte               Clé RIB

Date de prélèvement souhaitée le 5 de chaque mois 
                                                            le 12 de chaque mois

Établissement teneur du compte à débiter
Établissement

Adresse

Code Postal Ville

Ne pas oublier de joindre un R.I.B.

N° national d’émetteur :  44960
Organisme créancier : TCAR 
Établissement teneur du compte : BNP, Immeuble Bretagne, 63 avenue de Bretagne, 76100 Rouen.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever les 9 prélèvements ordonnés 
par le créancier cité ci-dessus. Les prélèvements seront effectués vers le 5 ou le 12 de 
chaque mois. Je vous demande de faire apparaître mes prélèvements sur mes extraits 
de compte habituels. Je m’adresserai directement à la TCAR pour tout ce qui concerne le 
fonctionnement de mon abonnement.

Date  Signature du titulaire du compte

Conditions de vente
• Les informations recueillies sur ce document sont exclusivement destinées à traiter votre demande.
• Conformément à la loi “Informatique et libertés” n° 78-17 du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser à une agence du réseau Astuce.
• La carte à puce ASTUCE peut faire l’objet d’un duplicata (nombre illimité) pour un prix unitaire de 10,00 €. Tous les titres 
valides sont alors transférés sur la nouvelle carte.
• À chaque trajet, le client doit être porteur d’un titre de transport valide. Tout titre ou carte ASTUCE doit être validé dès la 
montée et présenté à chaque contrôle effectué sous peine d’amende.
• Le paiement des abonnements annuels par prélèvement automatique est possible sous réserve d’acceptation du dossier 
par la TCAR. Tout défaut de prélèvement entraînera la suspension à distance de l’abonnement et l’obligation de paiement des 
échéances restantes et des frais de banque engendrés par le défaut de paiement.
• L’abonnement annuel PDE peut faire l’objet d’une résiliation en cas de décès, déménagement hors des communes de la 
CREA ou changement de situation professionnelle. Dans tous les cas, ces critères doivent se rapporter à l’abonné(e) et un 
certificat doit être fourni.
• L’abonnement annuel PDE peut faire l’objet d’une suspension lorsque l’utilisateur est mis dans l’impossibilité de voyager 
sur le réseau Astuce pendant une période minimum d’un mois jusqu’à un maximum de 5 mois. Cette impossibilité ne peut 
résulter que d’une période de longue hospitalisation, longue maladie ou modification non programmée du lieu de travail, de 
résidence ou de formation. Dans tous les cas, ces critères doivent se rapporter à l’abonné(e) et une demande écrite doit être 
formulée, accompagnée de pièces justificatives et des 10 euros de frais de dossier. Après vérification des pièces justificatives 
et de la non-validation du titre pendant la période indiquée, l’abonnement pourra alors être prolongé de cette même période.


