Transports scolaires...

Dans le car scolaire, respect et sécurité !
Je prépare ma carte pour
la présenter au conducteur…

mode d’emploi

Je suis poli avec mes
camarades et avec
le conducteur…
Bonjour
et merci.

je m’assieds et je mets ma ceinture

pendant le trajet, Je suis calme,
Je ne crie pas et je parle
doucement…

Réalisation : CCPO - 05/2016

Bonjour
monsieur, voici
ma carte

Année 2017-2018

Renseignements

Tél. 01 60 61 55 00 - transport.logement@paysdelourcq.fr
www.paysdelourcq.fr
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Pays de

l'Ourcq

Communauté de communes

Élèves des écoles
maternelles et élémentaires

Collégiens,
lycéens et apprentis

Les élèves des écoles maternelles et élémentaires empruntent les Circuits Spéciaux Scolaires organisés par le Département de Seine-et-Marne.
Ils doivent être abonnés et posséder la carte SCOL’R.

Les élèves empruntent les lignes régulières de cars ou les lignes ferroviaires du réseau
francilien. Ils sont munis d’un titre de transport qu’ils valident à chaque trajet, que ce soit
un ticket ou un abonnement.

La Carte SCOL’R

La Carte Imagine’R

Tarifs (pour les familles)

Tarifs (pour les familles)

Valable uniquement sur les Circuits Spéciaux Scolaires durant la période scolaire, elle permet d’effectuer le trajet entre le domicile et l’établissement scolaire fréquenté.

Domicile de l’élève

Commune du
Pays de l’Ourcq

Établissement scolaire

École hors RPI*
(Lizy et Crouy)

Abonnement

Tout collégien, lycéen, apprenti ou étudiant de moins de 26 ans peut en
bénéficier. Elle permet de se déplacer toute l’année sur l’ensemble du réseau
dans toute l’Île-de-France. Le coût de la carte est de 350 €.
Les collégiens bénéficient d’une subvention départementale à hauteur de 250 €.
Les collégiens et lycéens boursiers bénéficient de tarifs spécifiques (renseignements sur imagine-r.com).

Prix/élève
(frais de dossier inclus)

100 €
SCOL’R

École en RPI*

50 €

* Regroupement Pédagogique Intercommunal

Modalités d’inscription
• Formulaire à remplir en ligne ou à télécharger et à envoyer par courrier au Département
• Possibilité de paiement en trois fois, si inscription ou renouvellement en ligne avant le
21 juillet 2017.

Domicile de l’élève

Commune du
Pays de l’Ourcq

Établissement scolaire

Abonnement

Prix/élève
(frais de dossier inclus)

Collège public ou
privé sous contrat

Imagine’R
ou CSB
Imagine’R
ou CSB

100 €
Tarif selon distance
350 €
Tarif selon distance

Lycée situé en
Ile-de-France

Modalités d’inscription
• Remplir le formulaire de demande d’abonnement disponible en gare SNCF ou auprès
des Transports Marne et Morin.
• Faire valider l’inscription de l’élève par l’établissement scolaire (cachet sur le formulaire).

La Carte Scolaire Bus (CSB)
Renseignements
• Département : www.seine-et-marne.fr - Tél. 01 64 14 77 77
• bureauoffrescolaire@departement77.fr

Elle permet un trajet aller/retour par jour entre le domicile et l’établissement
scolaire fréquenté durant la période scolaire uniquement. Tarif variable selon la
distance entre le domicile et l’établissement (pas de subvention du Département).
Renseignements
• Agence Imagine’R : www.imagine-r.com - Tél. 09 69 39 55 55
• Transports Marne et Morin : Tél. 01 64 33 26 04 - www.optile.com (Scolaire Bus)
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