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NOUVEAUTÉ :

TRE NOUVELLE
DÉCOUVREZ VO
ACT
US SANS CONT
CARTE SCOLAB
LE
ET RECHARGEAB

COMMENT
S’INSCRIRE ?
Inscriptions du 14 juin au 31 août
uniquement sur
scolabus.nicecotedazur.org
POURQUOI S’INSCRIRE EN LIGNE ?

•P
 lus simple et plus rapide
•P
 lus besoin de vous déplacer, vous recevez
votre carte d’abonnement, sans contact
et rechargeable, à votre domicile directement
•V
 ous bénéficiez de facilités de paiement

COMMENT S’INSCRIRE EN LIGNE ?

• Inscription UNIQUEMENT en ligne
sur scolabus.nicecotedazur.org
•P
 réparez et téléchargez vos documents
obligatoires sous format numérique
(format .jpeg ou .pdf) :
- La photo d’identité de votre enfant
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
•L
 isez et acceptez la charte et le règlement
des transports scolaires

 ermeture des espaces
F
de vente physiques
Bon à savoir : L’option « carte sur smartphone »
n’est plus disponible lors de l’inscription.
Chaque abonné devra utiliser exclusivement
sa carte sans contact.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

•4
 5 €/an pour les primaires
•9
 0 €/an pour les secondaires
•4
 5 €/an pour les secondaires en interne
Les abonnements trimestriels
ne sont plus disponibles à la vente.

MODE DE PAIEMENT

•C
 arte bancaire en ligne sur le site sécurisé
•F
 acilité de paiement en 9 fois sans frais

QUI PEUT EN PROFITER ?

•É
 lèves de maternelle (accompagnés)
•É
 lèves d’élémentaire
• Collégiens
• Lycéens

À QUELLES CONDITIONS ?
•Ê
 tre âgé de 3 ans révolus le jour
de l’établissement de la carte

•Ê
 tre domicilié et scolarisé
sur une des 49 communes
de la Métropole Nice Côte d’Azur

ASTUCES
Si votre enfant a besoin également
d’un abonnement Lignes d’Azur,
souscrivez tout d’abord votre abonnement
Scolabus. Rendez vous ensuite dans une agence
Lignes d’Azur muni de votre titre Scolabus
et achetez l’extension 38,60 € (frais de dossier
compris) qui lui permettra d’utiliser l’ensemble
des lignes urbaines pour une année complète.
www.lignesdazur.com

LES BONNES HABITUDES
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
À LA MONTÉE

•N
 e s’approcher du bus que lorsqu’il est à l’arrêt
•S
 aluer le conducteur
•V
 alider sa carte d’abonnement
•N
 e pas monter dans le car
avec son sac sur le dos
•N
 e pas pousser ses camarades, courir ou sauter

PENDANT LE TRAJET

•R
 ester assis avec sa ceinture de sécurité attachée
jusqu’à l’arrivée
•N
 e pas manger, ni boire dans le car
•N
 e pas dégrader le matériel
•R
 especter le conducteur et les autres passagers
•R
 ester calme, ne pas crier et utiliser ses écouteurs
pour la musique

À LA DESCENTE

•A
 ttendre l’arrêt complet et l’ouverture
des portes du car pour se lever
•N
 e pas pousser ses camarades, courir ou sauter
•D
 escendre calmement
sans bousculade
•A
 ttendre que le car
soit parti avant de
traverser la route
•L
 es parents des élèves
en maternelle sont
tenus de récupérer
leurs enfants à la
descente du car

E TRANSPORT
VOTRE TITRE D
RAPIDE
ÉVOLUE + SIMPLE +
US
+ PRATIQUE POUR

TO

UN NOUVEAU SUPPORT
POUR UN USAGE FACILITÉ

Après avoir effectué votre inscription en ligne,
vous recevrez la carte d’abonnement
de votre enfant à votre domicile (modalités
en pages intérieures)

SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN

• Carte sans contact et rechargeable
• Valable 5 ans
• Gratuite à la première inscription
• Possibilité d’y intégrer une extension
pour voyager sur le réseau Lignes d’Azur

CE QUI CHANGE

• La suppression de la carte dématérialisée
(carte sur smartphone)
• Avec l’arrivée de votre nouvelle carte Scolabus,
une nouvelle ligne de conduite s’instaure
à chaque montée dans un bus : « Je monte,
je valide ! » même en correspondance

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Passez la carte sur le valideur
2. Les lumières s’allument
et un bip sonore se fait entendre
VOTRE CARTE

VOTRE CARTE

EST ACCEPTÉE

EST REFUSÉE

VOL, PERTE OU DÉGRADATION
DE LA CARTE SCOLABUS EN COURS D’ANNÉE
• Je contacte le service Scolabus à l’adresse
transport.scolaire@nicecotedazur.org
ou par téléphone au 3906
• Je règle 10 € de frais de dossier à la commande
• Je reçois ma nouvelle carte à mon domicile
• Mon PASS est automatiquement chargé
sur ma nouvelle carte Scolabus

IONS
VOS INFORMAT ÉEL
EN TEMPS R

TOUTES LES INFOS
DU RÉSEAU SCOLABUS
SUR VOTRE SMARTPHONE
• TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
Disponible sur vos plateformes préférées

VOTRE VÉHICULE EN TEMPS RÉEL
AVEC SES HORAIRES DE PASSAGE
• SCANNEZ LE QR CODE
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situé sur votre carte Scolabus

Pour tout renseignement,
contactez-nous au 3906

