2012

Rentrée scolaire
Inscription mode d’emploi

www.agglopole-provence.fr
Alleins•Aurons•La Barben•Berre l’Etang•Charleval•Eyguières
La Fare les Oliviers•Lamanon•Lançon-Provence•Mallemort•Pélissanne
Rognac•Saint-Chamas•Salon-de-Provence•Sénas•Velaux•Vernègues

Inscription mode d’emploi !
Dans le cadre de leur politique de soutien aux familles,
les élus d'Agglopole Provence ont décidé d'offrir, depuis
la rentrée scolaire 2011, la gratuité des transports
scolaires aux élèves des 17 communes du territoire.
Tous les élèves résidant dans les 17
communes d'Agglopole Provence
fréquentant un établissement
scolaire sur notre territoire sont
concernés.
Les moyens et la qualité de service
public demeurent identiques ou
seront renforcés si la gratuité
génère une augmentation du
nombre d'enfants inscrits.

Bénéficiaires
> Maternelles (accompagnés)
> Primaires
> Collégiens
> Lycéens
> Etudiants de moins de 26 ans
> Apprentis non rémunérés
de moins de 26 ans
> Apprentis rémunérés
de moins de 26 ans

Frais de dossier
Des frais de dossier d’un montant de 10 euros pour l’élaboration
de votre titre de transport vous seront demandés. Attention ces frais
dépendent de la période de rechargement du titre :
> 10€/an pour toute inscription entre le 4 juin et le 31 août
>3
 0€/an pour toute inscription entre 1er septembre et le 30 septembre
> 50€/an pour toute inscription entre le 1er octobre et le 30 juin

3 réseaux selon votre lieu de résidence
Tous les établissements scolaires du territoire d’Agglopole
Provence sont desservis par l’un des 3 réseaux (services
scolaires communautaires, Libébus, Bus de l’Etang).

Libébus - Classbus
Aurons, La Barben, Pélissanne, Salon-de-Provence
Lieu
d’inscription
Agence commerciale Libébus,
Place Morgan à
Salon-de-Provence

Documents à fournir *
> Certificat de scolarité ou autre justificatif de préinscription
ou 2e ou 3e bulletin scolaire de l’année en cours
> Justificatif de domicile
> 1 enveloppe timbrée au nom, prénom et adresse du tuteur
> Photo d’identité (nouvelle inscription)
> Ancienne carte de transports scolaires (renouvellement)

Réseau scolaire communautaire
Communes
Eyguières,
La Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Saint-Chamas, Sénas
+ Berre l’Etang,
Rognac, Velaux
(hors Bus de l’Etang)
Alleins,
Charleval,
Mallemort,
Vernègues

Lieu
d’inscription

Mairie de
la commune
de résidence

Antenne
d’Agglopole
Provence,
Pont de la Tour
à Mallemort

Documents à fournir *

> Certificat de scolarité ou autre
justificatif de préinscription
ou 2e ou 3e bulletin scolaire de
l’année en cours
> Justificatif de domicile
> 2 enveloppes timbrées au nom,
prénom et adresse du tuteur
> Photo d’identité
(nouvelle inscription)
> Ancienne carte de transports
scolaires (renouvellement)

Les bus de l’Etang - Pass’annuel jeunes
Berre l’Etang, Rognac, Velaux
Lieu
d’inscription

Documents à fournir
(préinscription mairie)

> Préinscription : service
Transports de la mairie de
la commune de résidence
> Inscription : agence commerciale Bus de l’Etang,
Pierre Plantée à Vitrolles,
à compter du 9 juillet.

>C
 ertificat de scolarité
ou autre justificatif de
préinscription ou 2e
ou 3e bulletin scolaire
de l’année en cours
> Justificatif de domicile

Documents à fournir*
(inscription agence Bus
de l’Etang)
> Attestation de prise en
charge délivrée par la
mairie de la commune
de résidence

* Certificat de scolarité à retourner impérativement avant le 31/12/2012

Voyagez à volonté
Votre titre de transport vous permet aussi de voyager
sur d’autres réseaux.

Libébus - Classbus
Ville de résidence

Carte valable sur

> Aurons
> La Barben
> Pélissanne
> Salon-de-Provence

> Les lignes du réseau Libébus
> Les lignes départementales à l’intérieur d’Agglopole
Provence

Point Accueil Libébus

Place Morgan • Tél. 04 90 56 50 98
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 9h à 13h30.

Ville de résidence

Carte valable sur

> Alleins
> Charleval
> Eyguières
> La Fare les Oliviers
> Lamanon
> Lançon-Provence
> Mallemort
> Saint-Chamas
> Sénas
> Vernègues
> B erre l’Etang
> Rognac
> Velaux

> L a totalité des services scolaires d’Agglopole
Provence
> L es lignes du réseau Libébus (en dehors des
restrictions horaires sur lignes)
> L es lignes du réseau « Bus de l’Étang »
passant par les communes de Berre l’Étang,
Rognac et Velaux
> L es lignes départementales à l’intérieur
d’Agglopole Provence

Les bus de l’Etang - Pass’annuel jeunes
Ville de résidence

Carte valable sur

> Berre l’Étang
> Rognac
> Velaux

> Les lignes du réseau Les bus de l’Étang

Point Accueil Les bus de l’Etang

Gare Routière Jean Dupas
Rond Point de la Pierre Plantée
13127 Vitrolles • Tél. 04 42 46 06 66
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 19h.

info +

04 90 59 38 11

service.transport@agglopole-provence.org
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Réseau scolaire communautaire

