77- Seine-et-Marne
PASSE NAVIGO

Je suis concerné par cette carte si :
- Je suis collégien et je réside : Avigny, Balloy, Bazoches-les-Bray, Gravon, Les Ormes-surVoulzie, La Tombe, Mouy-sur-Seine et St Sauveur-les-Bray.
- Je suis lycéen et je réside : Avigny, Baby, Balloy, Bazoches-les-Bray, Bray-sur-Seine,
Chalmaison, Everly, Fontaine-Fourches, Gouaix, Gravon, Grisy-sur-Seine, Jaulnes, Les Ormessur-Voulzie, La Tombe, Montigny-le-Guesdier, Mousseaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyensur-Seine, Passy-sur-Seine, St Sauveur-les-Bray, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Villuis

Tarifs :
-11 ans: 24€ (Imagine'R Junior)
+ 11 ans ou collégien : 75€
Lycéens : 350€
Si boursier se renseigner sur le site

Demande à faire sur : https://www.iledefrance-mobilites.fr/imagine-r

Tarifs :
Primaire : 24€
Collège : 24€
Lycée : 150€
Non Seine-et-Marnais : 308.50€

CARTE SCOL'R
Je suis concerné par cette carte si :
- Je suis écolier et je réside : Baby, Balloy, Bazoches-les-Bray, Blunay, Chalmaison, Ecuelles, Everly, Féricy,
Fontaine-Fourches, Gravon, Grisy-sur-Seine, Hermé, Jaulnes, La Tombe, Machault, Melz-sur-Seine, Montigny-leGuesdier, Noyen-sur-Seine, St Sauveur-les-Bray, Vernou-la-Celle, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine; Villuis.
- Je suis Collégien et je réside : Baby, Chalmaison, Chatenay-sur-Seine, Chatillon-la-Borde Echouboulains, Egligny,
Everly, Féricy, Fontaine-Fourches, Gouaix, Grisy-sur-Seine, Jaulnes, Machault, Montigny-le-Guesdier, Noyen-surSeine, Pamfou, Passy-sur-Seine, Sivry-Courtry, Valence-en-Brie, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Villuis,
Vimpelles.
- Je suis lycéen et je réside : Féricy, Machault, Pamfou, Valence-en-Brie.
Demande à faire sur : https://www.seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire

10- Aube
Quelle démarche effectuer pour obtenir ma carte ?
- Soit faire directement la demande en ligne à l'adresse indiquée ci-dessus,
- Soit télécharger le formulaire sur le site et le renvoyer par voie postale accompagné du règlement par
chèque à l'ordre de la Régie Pôle Transport 10 à l'adresse suivante :
REGION GRAND EST - Service Transport Aube
Maison de la Région Troyes/Chaumont
9 rue Charbonnet
10 000 TROYES

Tarifs :
Primaire : gratuit
Collège : 94€
Lycée : 94€

Demande à faire sur : https://www.fluo.eu/fr/part56/transport-scolaire/121

89- Yonne
1- L'inscription ou la réinscription : que ce soit pour une première demande de transport scolaire ou un renouvellement,
il est obligatoire de faire une nouvelle demande en se connectant sur : www.bourgognefranchecomte.fr/transportsscolaires-de-lyonne. Afin de faciliter l'accès aux transports dès la rentrée de septembre, il est conseillé de s'inscrire
avant le 15 juillet 2022.
2- l'instruction à la demande : votre dossier sera instruit par l'Unité Territoriale de votre département de résidence,
selon le règlement régional des transports scolaire en vigueur. Cette instruction déterminera la qualité "d'élève ayant
droit" de votre enfant, le mode de transport sur lequel il est affecté et son éligibilité ou non à la gratuité des
transports scolaires.
3- La réception et l'utilisation du titre de transport scolaires : une fois la demande validée : soit le titre de transport
de votre enfant est envoyé par courrier, directement au domicile du réprésentant de l'élève, soit ses droits aux
transports sont réactivés à distance sur sa carte. Attention, la carte de transport est valable plusieurs années, veillez
donc à la conserver soigneusement! en cas de perte, le duplicata sera facturé 15€.

Demande à faire sur : https://www.bourgognefranchecomte.fr/transports-scolaires-de-lyonne

12 rue du 19 Mars
77480 FONTAINE-FOURCHES
01-64-01-82-05
info@lescarsmoreau.fr

Tarifs :
GRATUIT

