
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Conditions générales de vente en vigueur au 1er  février 2014.  
 
ARTICLE 1 • CHAMP D’APPLICATION 
 
Les titres de transport amelys se distinguent de la façon 
suivante : 
 

• Titres oblitérables 
     - Ticket unité 
     - Carnet de 10 voyages, tarif normal 
     - Carnet de 10 voyages, tarif réduit 
 

• Billets de groupe 
 

• Abonnements en libre circulation (forfaits illimités de 
voyages) 
     ▫ Les titres « jeunes » 
        - Carte - de 4 ans 
        - Yaka Mensuel 
        - Yaka Annuel 
     ▫ Les titres « tout public » 
        - Activa Mensuel 
        - Activa Annuel 
     ▫ Les titres « seniors » 
        - Serenity Mensuel 
        - Serenity Annuel 
        - Serenys Annuel 
     ▫ Les titres « demandeurs d’emploi » 
        - Tonus Mensuel 

 

• Abonnement spécifique (conditions limitées de voyages) 
        - TamTam Annuel 
 
ARTICLE 2 • CONDITIONS D’ADHESION 
 
ABONNEMENTS 
 
Lors de la première souscription ou d’un renouvellement de 
contrat, les cartes et/ou coupons d’abonnement sont délivrés 
uniquement en agence amelys, située place Mirabeau à 
Montargis. Les cartes et/ou coupons d’abonnements sont 
strictement personnels. Ils doivent être accompagnés de la 
carte Mobilis correspondante (sauf TamTam et Carte - de 4 
ans). 
 
Chaque demande d’abonnement Yaka Annuel, Yaka 
Mensuel et TamTam doit être constituée du contrat 
« Demande d’abonnement » dûment complété et signé, de 2 
photos d’identité identiques et récentes, d’une photocopie 
d’une pièce d’identité,  d’une photocopie d’un justificatif de 
domicile où figure le nom de l’abonné (ou photocopie du 
livret de famille si le nom diffère) et selon les cas : 
 
 • Pour l’abonnement Yaka Annuel (réservé aux personnes 
de moins de 26 ans résidant dans l’agglomération) : un RIB 
si paiement par prélèvement automatique et les certificats de 
scolarité de tous les enfants ou signature du cachet des 
établissements scolaires de chaque enfant uniquement pour 
bénéficier de la gratuité à partir du 3ème enfant. 

 
 • Pour l’abonnement Yaka Mensuel (réservé aux personnes 
de moins de 26 ans résidant dans l’agglomération) : les 
certificats de scolarité de tous les enfants ou signature et 
cachet des établissements scolaires de chaque enfant 
uniquement pour bénéficier de la gratuité à partir du 3ème 
enfant. 
 
 • Pour l’abonnement TamTam (réservé aux jeunes 
scolarisés dans l’agglomération) : un RIB si paiement par 
prélèvement automatique et un certificat de scolarité ou 
signature et cachet de l’établissement scolaire si l’abonné a 
plus de 16 ans. 

 
Les demandes d’abonnement pour les  titres « tout public », 
« seniors » (plus de 65 ans) et « demandeurs d’emploi » 
requièrent la présentation d’un justificatif de domicile, d’une 
pièce d’identité et la mise à disposition d’une photo d’identité 
et selon les cas : 

 
 • Pour l’abonnement Tonus (réservé aux demandeurs 
d’emploi) : sur simple présentation, la carte d’inscription au 
Pôle Emploi, la notification décision du Pôle Emploi, un avis 
de paiement au Pôle Emploi ou si non indemnisé, un avis de 
situation du Pôle Emploi (revenus inférieurs à 28,38€/jour). 
Les documents devront être datés de moins d’un mois. Pour 
obtenir l’abonnement Tonus, les demandeurs d’emploi 
doivent obligatoirement se présenter entre le 10 et le 20 de 
chaque mois.  

 
 • Pour l’abonnement Serenys (réservé aux personnes de 
plus de 65 ans sous condition de ressources et aux 
personnes dont le handicap est supérieur à 80%) : sur simple 
présentation, le dernier avis d’imposition (barème sous 
conditions en agence amelys) pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans. Pour les personnes dont le handicap est 
supérieur à 80%, présentation de la carte d’invalidité en 
cours de validité et si les personnes reçoivent l’Allocation 
Adulte Handicapé, présentation d’une notification de la CAF 
et du dernier avis de versement. 
 
Les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, sous 
réserve de présentation d’une carte amelys spéciale, « Carte 
de - de 4 ans », distribuée à l’agence (présentation 
obligatoire du livret de famille). 

 
TITRES OBLITERABLES 
 
Les carnets de voyages à tarif réduit sont attribués à toute 
personne âgée de plus de 65 ans ou à tout membre d’une 
famille d’au moins trois enfants de moins de 18 ans ou de 
moins de 20 ans s’ils sont encore scolarisés (sous réserve 
de présentation du livret de famille). La carte de réduction 
REALYS qui permet de bénéficier des carnets de 10 voyages 

doit impérativement être présentée au conducteur à chaque 
montée.  
 
ARTICLE 3 • VALIDITE 
 
ABONNEMENTS ANNUELS 
 
Les abonnements annuels glissants, Yaka, Activa, Serenity 
et Serenys sont valables un an à compter du jour d’adhésion. 
Spécificité de l’abonnement Yaka annuel qui est également 
disponible de septembre à fin août de l’année suivante, 
envoyé par courrier sous forme de coupons tous les 4 mois : 
de septembre à décembre, de janvier à avril et de mai à 
août. Le renouvellement des abonnements annuels est 
possible dans les mêmes conditions qu’une première 
demande.  

 
L’abonnement TamTam est valable de septembre à début 
juillet. 

 
ABONNEMENTS MENSUELS 

 
Les abonnements mensuels, Yaka, Activa, Serenity et Tonus 
sont valables du 1er au dernier jour du mois. 

 
TITRES OBLITERABLES 

 
Tout ticket est valable 1 heure après oblitération et permet la 
correspondance gratuite mais le retour sur la même ligne est 
interdit. 
 
ARTICLE 4 • CONDITIONS D’ACHAT 

 
Tous les titres de transport amelys (sauf ticket unité*) sont 
disponibles à l’achat à l’agence amelys, place Mirabeau à 
Montargis. 

 
Les abonnements mensuels, Yaka et Activa, et les carnets 
de 10 voyages, tarif normal et tarif réduit, peuvent également 
être achetés auprès des dépositaires amelys. 
 
*Le ticket unité est vendu exclusivement par les conducteurs. 
Il est impossible d’en acheter plusieurs d’avance. 
 
ARTICLE 5 • PAIEMENT 

 
Les abonnements mensuels sont payables au comptant, par 
les moyens de paiement proposés par le point de vente (le 
paiement de l’abonnement mensuel Activa est également 
possible par prélèvement automatique). 

 
Les abonnements annuels glissants sont payables 
uniquement au comptant. 

 
Les abonnements annuels civils sont payables au comptant 
ou en prélèvements bancaires SEPA : 

 
 • Abonnement TamTam : 2 prélèvements (le 10 octobre et le 
10 novembre), 
 • Abonnement Yaka : 10 prélèvements ou 2 prélèvements 
(au 10 de chaque mois). 
 
Néanmoins, la souscription au prélèvement bancaire peut 
être refusée par Keolis Montargis en cas d’incidents de 
paiement dus au payeur sur abonnements antérieurs.  
 
ARTICLE 6 • PAIEMENT PAR PRELEVEMENT 
 
Conformément aux dispositions légales relatives à 
l’application des normes européennes bancaires SEPA 
(Single Euro Payments Area), le prélèvement SEPA 
remplace le prélèvement national à compter du 1er février 
2014. 
Le prélèvement SEPA est un paiement à l’initiative de Keolis 
Montargis sur la base d’une autorisation préalable donnée 
par le débiteur, matérialisée par un Mandat.  
 
Ce mandat signé par le client, autorise Keolis Montargis à 
émettre des ordres de prélèvements SEPA auprès de sa 
banque. Il est caractérisé par « une Référence Unique de 
Mandat » (RUM) qui figure sur le document. 
 
Cette autorisation peut être utilisée pour des paiements 
ponctuels ou récurrents. 
 
Lors de la souscription d’un abonnement, le client devra 
signer le mandat et l’assortir d’un relevé d’identité bancaire 
faisant figurer ses coordonnées bancaires (IBAN/BIC). Il 
devra conserver les références RUM et ICS (Identifiant 
Créancier SEPA), figurant sur le mandat.  
 
Il appartient au client de communiquer, lors de toute 
conclusion d’un abonnement et de signature de mandat, des 
informations exactes et complètes et d’informer dans les 
meilleurs délais Keolis Montargis (16 rue de la Baraudière, 
45700 VILLEMANDEUR) de toute modification des dites 
informations survenues au cours du contrat, via l’agence 
amelys, située place Mirabeau à Montargis. En cas de non 
respect de cette obligation, le client ne pourra se prévaloir de 
la non réception des informations et/ou notifications 
adressées par Keolis Montargis en cas de litige.  
 
Keolis Montargis avisera le client de son prélèvement, par 
tout moyen (courrier, sms ou courriel), au moins 5 jours 
calendaires avant la date du dit prélèvement.   
 
Le client peut contester auprès de sa banque dans un délai 
de 8 semaines à compter de la date de débit de son compte 
un prélèvement autorisé et dans un délai de 13 mois à 

compter de la date de débit de son compte un prélèvement 
non autorisé. En cas de contestation qui s’avérerait 
injustifiée, Keolis Montargis se réserve le droit de facturer au 
client les frais de gestion.  
 
Le rejet d’un prélèvement autorisé ne suspend pas les 
prélèvements restants. En cas de rejet pour défaut de 
provision, Keolis Montargis pourra présenter le prélèvement 
en banque, sans notification au préalable du payeur. Les 
frais de rejet bancaire et les frais éventuels de contentieux 
(hors incident technique non imputable au payeur) sont à la 
charge du payeur au tarif en vigueur. Keolis Montargis se 
réserve le droit de refuser l’adhésion au prélèvement à un 
client ayant fait l’objet d’un incident de paiement ou de fraude 
dans l’utilisation du titre. 
 
En cas de modification ou de révocation du mandat, le client 
doit s’adresser à l’agence amelys, située place Mirabeau à 
Montargis. Pour tous les titres de transport ne pouvant être 
réglés que par prélèvement automatique, toute révocation du 
mandat de prélèvement SEPA entraînera la résiliation de 
l’abonnement concerné. Pour les autres titres de transport, 
toute demande de révocation du mandat doit être 
accompagnée de la désignation d’un autre moyen de 
paiement valide.  
 
Toute modification ou révocation du mandat doit être signalé 
entre le 1 et le 20 du mois M pour prendre effet le mois 
suivant. 
 
ARTICLE 7 • RÉSILIATION, REMBOURSEMENT 
 
Aucun remboursement d’un titre de transport ne peut être 
consenti en cas de modification du réseau amelys ou en cas 
de non utilisation totale ou partielle. 
 
Les abonnements peuvent être suspendus ou résiliés de 
plein droit, à l’initiative de Keolis Montargis en cas d’impayé 
ou de fraude dans l’utilisation du titre. 
 
ARTICLE 8 • CONDITIONS D’UTILISATION 
 
Les abonnements mensuels et annuels (sauf TamTam) et les 
titres oblitérables sont valables sur l’ensemble du réseau 
amelys, y compris pour l’utilisation du service de Transport à 
la Demande RESAGO ou FLEXO. L’abonnement TamTam 
est limité à 1 aller le matin et à 1 retour le soir, en période 
scolaire uniquement et aux heures d’ouverture et de 
fermeture de l’établissement scolaire. 
 
Les titres de transport doivent être systématiquement 
présentés au conducteur à chaque montée, sous peine 
d’amende forfaitaire prévue par le règlement d’exploitation. 
Les abonnements s’accompagnent obligatoirement de la 
carte personnelle Mobilis (sauf abonnement TamTam et 
Carte - de 4 ans). 
 
Les titres de transport doivent être présentés lors des 
contrôles. En cas de doute sur l’identité du porteur, il peut 
être demandé un justificatif d’identité. 
 
Toute utilisation irrégulière ou frauduleuse (falsification, 
contrefaçon…) du titre de transport constatée lors d’un 
contrôle entraîne le paiement d’une indemnité forfaitaire 
conformément au règlement d’exploitation, sans préjuger de 
poursuites devant les tribunaux compétents. 
 
ARTICLE 9 • PERTE, VOL, DETERIORIATION 
 
En cas de perte, vol ou détérioration du coupon 
d’abonnement, le 1er  duplicata est délivré gratuitement ((sauf 
Tonus). La carte Mobilis et la carte TamTam sont facturées 
3€. Keolis Montargis s’engage à fournir un duplicata dans les 
8 jours après signalement, enregistré à l’agence amelys. 
 
A partir du second duplicata, une participation sera 
demandée à hauteur de 1/11ème du prix du Yaka annuel pour 
le coupon Yaka Annuel. Pour les autres coupons, la 
participation demandée correspondra au prix de 
l’abonnement. Le remplacement de la carte Mobilis sera 
facturé 3€  et 10€ pour la carte TamTam (dans tous les cas, 
présentation obligatoire d’une pièce d’identité et d’une 
photo). 
 
Aucun remboursement ne peut être exigé pour les titres de 
transport que l’abonné a pu acheter entre la date du vol, 
perte ou dysfonctionnement et la date de réétablissement de 
son abonnement. 
 
ARTICLE 10 • RESPONSABILITÉS DU CLIENT 
 
La souscription de ce contrat implique l’ouverture d’un 
compte client et l’adhésion sans réserve de l’abonné et du 
payeur aux présentes conditions générales de vente et aux 
tarifs en vigueur. Tout abonné a la possibilité, sur simple 
demande, d’obtenir les conditions générales de vente auprès 
de l’agence amelys, place Mirabeau à Montargis ou sur le 
site Internet www.amelys.fr. 
 
ARTICLE 11 • DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les données nécessaires à la gestion d’un abonnement 
amelys sont obligatoires pour la gestion de votre dossier. 
Elles sont destinées exclusivement à Keolis Montargis. 
Conformément à la Loi Informatique et libertés n°78 -17 du 
06/01/1978, vous disposez du droit d'accès et de rectification 
aux données vous concernant en contactant exclusivement 
par courrier : Keolis Montargis, 16 rue de la Baraudière, 
45700 VILLEMANDEUR . 


