
Informations pratiques
Modalités de duplicata
Pour établir un duplicata, le bénéficiaire doit fournir au service Pass Pro*:
 - Une pièce officielle d’identité
 - Une photo d’identité récente
 - 8 € en cas de perte, vol ou dégradation du fait du bénéficiaire

Le duplicata est gratuit uniquement si un dysfonctionnement technique est 
constaté par un agent du réseau Chronoplus.
* 10 Chemin de la Marouette  - BP 30411 - 64104 Bayonne Cedex ou dans un des Kiosques du réseau 
: Place du Général de Gaulle à Bayonne ou Avenue Louis Barthou à Biarritz.

Suspension temporaire
Dans le cas de congés longue maladie, arrêt maladie (ou plusieurs arrêts 
maladie consécutifs) de plus de 3 mois, ou de congés maternité, la période de 
non utilisation de l’abonnement peut faire l’objet d’une suspension temporaire 
avec remboursement sur la période déclarée, sous condition de fournir au 
service Pass Pro un justificatif, avant le 20 du mois pour un effet au mois suivant.

Modalités de résiliation
L’abonnement peut être résilié au terme de l’année en cours par retour du 
coupon de non-reconduction au service Pass Pro avant le 30 novembre.

En cours d’année, l’abonnement ne peut pas être résilié, sauf exception dans les 
cas suivants : 
  Mutation     Licenciement
  Départ à la retraite    Déménagement  
  Démission     CDD arrivé à terme
  Rupture conventionnelle   Décès

Les prélèvements mensuels seront alors interrompus sur production d’un 
justificatif par le salarié. Ce justificatif doit parvenir au service Pass Pro avant le 
20 du mois pour un effet au mois suivant.

En cas de deux impayés consécutifs, l’abonnement pourra être résilié de fait par 
le service Pass Pro. 



Comment s’abonner ?
L’abonnement annuel PASS PRO est un abonnement individuel et nominatif pour 
les salariés des entreprises situées sur la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque. Il permet de circuler librement sur l’ensemble du réseau Chronoplus 
(hors services à tarification spéciale) pour les déplacements professionnels et 
personnels. 

Il est valable du 1er janvier au 31 décembre mais peut toutefois être souscrit en 
cours d’année. L’abonnement est accessible aux salariés et aux agents du 
service public (en CDI ou en CDD).

Informations pratiques
Modalités de prélèvement
Les prélèvements seront effectués le 10 de chaque mois.

Modification de vos données contractuelles
Changement de compte :

Adressez au service Pass Pro une nouvelle demande de prélèvement automa-
tique* dûment complétée et signée, accompagnée de votre nouveau RIB, avant 
le 20 du mois pour un effet à la date du prélèvement suivant.
*Et remettez une nouvelle autorisation de prélèvement à l’établissement teneur de votre compte.

Changement d’adresse :

Informez le service Pass Pro de tout changement d’adresse, de coordonnées 
téléphoniques ou électroniques.

Incidents de paiement 

En cas d’annulation ou d’interruption de prélèvement, vous vous engagez à 
régler directement au service Pass Pro le montant du ou des mois non prélevé(s) 
dont vous êtes redevable*.
*Dans le cas d’un prélèvement non honoré, le service Pass Pro adresse un courrier, en recommandé 
avec accusé de réception, de mise en demeure de règlement à l’abonné. Ce dernier est alors tenu 
de régler directement au service Pass Pro le montant du mois non prélevé, dans les 5 jours ouvrables 
à compter de la réception du courrier. À défaut de régularisation passé ce delai, l’abonnement est 
suspendu, mais pourra être réactivé dès règlement. Après 2 impayés consécutifs, l’abonnement est 
définitivement résilié et la carte rendue inutilisable. Un courrier actant la résiliation sera adressé à 
son ancien bénéficiaire par le service Pass Pro. L’entreprise sera alors informée de la situation 
compte tenu de sa prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%. Le bénéficiaire dont 
l’abonnement a été résilié devra à nouveau constituer un dossier complet et le déposer auprès de 
son employeur s’il souhaite à nouveau bénéficier des avantages du Pass Pro.

Modalités de renouvellement
À partir du 20 septembre, le service Pass Pro envoie un courrier de reconduction 
pour l’année suivante à chaque bénéficiaire. Sauf avis contraire, l’abonnement 
est renouvelé automatiquement pour une année calendaire.

Si le bénéficiaire ne souhaite pas renouveler son abonnement, il doit adresser le 
coupon de non reconduction dûment complété au service Pass Pro, au plus tard 
le 30 novembre.

Bon plan
Le client règle la totalité du prix de l’abon-
nement (soit 270€) cependant, la prime 
transport, prise en charge par l’employeur, 
apparait sur le bulletin de salaire mais 
n’est pas soumise à               l’impôt sur le 
revenu.

Souscrire un Pass Pro
Pour ce faire, le salarié doit remplir un 
dossier d’inscription, le signer (le contrat 
d’abonnement et l’autorisation de prélève-
ment) et joindre les pièces suivantes ;
     - Une photo d’identité,
     - Un Relevé d’Identité Bancaire.
Remettez l’ensemble de votre dossier à 
votre employeur qui le transmettra au 
service Pass Pro avant le 15 du mois, pour 
une validité de l’abonnement au 1er du 
mois suivant.
Le service Pass Pro créera la carte qui 
vous sera envoyée à domicile.

Déjà titulaire d’un abonnement ?
Si vous êtes déjà titulaire d’un abonne-
ment annuel au réseau Chronoplus, vous 
pouvez l’échanger au profit du Pass Pro en 
fournissant un dossier complet comme 
indiqué ci-dessus.

-10%
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