
 
  

 
 

14 Quai Léon Condroyer 
83120 Ste-Maxime +33 (0)4 94 49 29 39 

info@bateauxverts.com 
 

PASS PRO 2018 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR :  
• Attestation 2018 de l’employeur ou contrat de travail          

(durée minimum 2 mois) indiquant la date de début et de fin du 

contrat  

• Photo d’identité récente  

• Pièce d’identité  

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…) 
 

� Votre dossier sera traité dès le lendemain à Ste-Maxime. 
Les documents peuvent être envoyés par mail 
� Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
� Retrait du Pass à Ste-Maxime ou au guichet de St-Tropez 
Pour traiter au plus vite votre dossier, nous vous demandons de ne pas 
vous présenter les mardis et samedis matin.  
  

TARIFS :  
• Création du Pass : 6.6.6.6.22220 0 0 0 €€€€ (valable la durée du contrat 2018) 

• Le Ticket Aller/Retour : 6.26.26.26.20 0 0 0 €€€€   
 

CONDITIONS : 
• Carte nominative, non transmissible 

• Carte 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.   

  

Fiche renseignements A REMPLIR   ���� 
 
 

 
 

 
 
 

          PASS PRO 2018  
        Fiche renseignementsFiche renseignementsFiche renseignementsFiche renseignements    

 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous remercions de prendre 

quelques minutes pour remplir cette fiche. 

    

 VOTRE NOM ET PRÉNOM :   
 

VOTRE EMAIL :   
 

VOTRE N° DE TÉLÉPHONE :  
  
VOTRE VILLE DE RESIDENCE :   

 
 

1. VOTRE STATUT : 
 

�  CDD ou CS    � Validité du contrat : du………………au………... 

�  CDI  �  Nom de l’employeur : ……………………..……………..  

�  Autre : ……………… 

 
2. A QUELLE PÉRIODE ALLEZ-VOUS PRENDRE LE BATEAU ?   

 

�   Janvier  �  Février   �  Mars  �  Avril   

�   Mai  �  Juin  �  Juillet �  Août  

�  Septembre  �  Octobre  �  Novembre  �  Décembre  

 

3. QUEL(S) JOUR(S) ALLEZ-VOUS PRENDRE LE BATEAU ?   
�  Lundi  �  Mardi �  Mercredi �  Jeudi 

�  Vendredi �  Samedi �  Dimanche 

 

4.  HORAIRES SOUHAITÉS  A L’ALLER ? Pour vous rendre sur votre lieu de travail 
Trajet Ste-Maxime  ==>  St-Tropez  
  

………………. H…………… 

 

5. HORAIRES SOUHAITÉS AU RETOUR ?   Pour rentrer après votre service 
Trajet St-Tropez  ==>  Ste-Maxime   
 

 ………………. H…………… 

 
Merci de bien vouloir nous retourner cette enquête au moment de faire votre carte,  

au guichet de Sainte-Maxime ou de Saint-Tropez.  
  

 

 

 


