
Collégiens

Durant les périodes de vacances scolaires et de manière 
exceptionnelle, le fonctionnement de nos agences commerciales 
Transvilles est modifié.

Transports scolaires
2018 - 2019

Site internet
www.transvilles.com

Suivez-nous
sur Facebook

Lycéens

Simple et rapide !

Pass Scolaire subventionné

Mon dossier accepté, je règle les 20€ de frais de 
dossier en ligne. Ma nouvelle carte chargée avec 

mon Pass Scolaire subventionné arrivera gratuitement 

chez moi par courrier*, et j’évite les files d’attente.

*Les frais d’envoi sont offerts.  

- Si je n’effectue pas de paiement en ligne,

- Si je ne peux pas bénéficier du Pass Scolaire.

La demande doit être obligatoirement 
renouvelée tous les ans !

Ma situation change pendant l’année 
scolaire ? Je dois refaire une demande.

Sur ma carte je peux aussi charger d’autres abonne-

ments (Elit Mouv’, Pass Mouv’, ...).

Si je désire voyager plus, je choisis l’abonnement Elit 

Mouv’ et bénéficie ainsi de 4 mois gratuits.

et ainsi voyager à raison d’1 Aller/Retour par jour 

scolaire sur le réseau Transvilles, je dois :

- Résider et être scolarisé dans l’une des 81 communes 

du réseau Transvilles,

- Habiter à plus de 3 kms de mon Établissement 

Scolaire.

Muni obligatoirement d’une photo d’identité, je me 

connecte et me laisse guider en complétant les 

informations demandées.

Avec mon identifiant et mon mot de passe, je pourrai 

suivre à tout moment l’avancée du traitement de mon 

dossier.

Transvilles passe à la billettique Pass Pass dès juillet.

Mon Pass scolaire sera donc 

chargé sur cette nouvelle carte.

Je suis collégien ou lycéen, je 

peux dès le mois de juin faire 

ma demande de Pass Scolaire 

subventionné par internet sur la page spéciale 

scolaires  sur www.transvilles.com Rendez-vous en agence
à partir du 9 juillet

Collégiens Lycéens

Faites votre demande 

de carte ici 

2018-2019

e ici

Faites votre demande 
de transport scolaire EN LIGNE


