
MAIRIE DE GARDANNE

Secteur Education 

TRANSPORTS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018
DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 15 JUILLET 2017

Les retardataires ne seront pas assurés de recevoir leur carte pour la rentrée scolaire, aucune carte provisoire ne sera délivrée sauf cas justifié

Par conséquent les élèves n'étant pas en possession d'une carte devront acheter un titre de transport

Type d'abonnement Validité Trajets Destinataires Elèves concernés Abonnement Duplicata

des écoles maternelles

Gratuit

des écoles élémentaires

collégiens

Lycéens

Collégiens

Lycéens

Apprentis
Etudiants

Documents à fournir lors de l'inscription :

La fiche d'inscription complétée

Un justificatif de domicile

Une photo d'identité (uniquement pour la 1ère demande)

ATTENTION !  le certificat de scolarité devra nous parvenir avant le 30 Septembre 2017 pour les collégiens et lycéens

                               et avant le 30 Octobre 2017 pour les étudiants

Les cartes de transport seront transmises par courrier aux familles, à l'adresse indiquée sur la fiche d'inscription

Info horaires et lignes : www.lepilote.com

support (carte)             
 Durée du support : 8 

ans

ABONNEMENT 
SCOLAIRE

Jours scolaires 
uniquement

Aller et retour du 
domicile à 

l'établissement 
scolaire (y compris 
les lignes régulières 

de Gardanne et 
d'Aix en Bus)

 Elèves souhaitant 
emprunter uniquement 

les circuits scolaires 
durant les périodes 
scolaires, pour les 
trajets domicile / 

établissement

5 €                                  
        (à régler au Secteur 
Education, à l'ordre de la 

Régie des Transports 
Scolaires)

Carte perdue, 
volée ou 

détériorée       
20 €                   

(à régler au 
Secteur 

Education)

ABONNEMENT 
JEUNE +

Tous les jours du 1er 
septembre au 31 août, 
week-end et vacances 

inclus

Tous les services 
scolaires, urbains et 

interurbains de la 
CPA (y compris les 

lignes régulières de 
Gardanne et d'Aix 

en Bus)

Elèves souhaitant 
emprunter les circuits 

scolaires et extra 
scolaires toute l'année

5 €                                   
       (à régler au Secteur 
Education à l'ordre de la 

Régie des Transports 
Scolaires)

100 € par an                 
                   ou 80 € 

familles nombreuses 
(minium 3 frères et 

soeurs titulaires 
d'une carte de 

transport)                    
ou 50 € (boursiers de 

l'Etat)

Carte perdue, 
volée ou 

détériorée        
20 €                  

(à régler au 
Secteur 

Education)
Personnes en formation ayant 
moins de 26 ans qui résident 

et étudient en Pays d'Aix

Pour les élèves boursiers : l'attestation de la Bourse d'Etat avant le 15 décembre 2017 + RIB



MAIRIE DE GARDANNE

Secteur Education 

TRANSPORTS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015

Type d'abonnement Validité Trajets Destinataires Elèves concernés Abonnement Duplicata

Gratuit Gratuit 20 €

Documents à fournir lors de l'inscription :

 La fiche d'inscription complétée

Une photo d'identité

Un justificatif de domicile

support (carte)      
        Durée du 

support : 8 ans

ABONNEMENT 
SCOLAIRE

Jours scolaires 
uniquement

Aller et retour du 
domicile à 

l'établissement 
scolaire

 Elèves souhaitant emprunter 
uniquement les circuits 

scolaires durant les périodes 
scolaires, pour les trajets 
domicile / établissement

élèves des écoles maternelles et 
élémentaires
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