Ecoutez

TRANSPORTS

Les inscriptions pour les titres de transports scolaires
sont ouvertes

À l’approche de la rentrée scolaire de septembre, les élèves du territoire d’Estérel Côte d’Azur Agglomération peuvent
réserver leur titre de transport pour l’année scolaire à venir. Deux offres sont proposées.
Le titre de transport Agglobus
Si l’élève est domicilié sur le territoire de l’agglomération et réalise ses études également sur le territoire, il est
concerné par le titre de transport Agglobus. Celui-ci est réservable en ligne sur : https://abonnementscolaire.agglobuscavem.com/  ou auprès des gares routières de Fréjus et de Saint-Raphaël et des Mairies des Adrets de l’Estérel, de
Puget sur Argens et de Roquebrune-sur-Argens. Le Pass Junior est disponible pour les élèves des écoles élémentaires
et primaires (57 € pour une première inscription, 55 € pour un rechargement). Pour les élèves des collèges et lycées, il
faudra choisir le Pass jeune (72 € pour une première inscription, 70 € pour un rechargement).

Télécharger le formulaire de première inscription
Télécharger le formulaire de renouvellement
.

Renseignements : Gare Routière de Saint-Raphaël - 04 94 44 52 70 / Gare Routière de Fréjus - 04 94 53 78 46

Le titre ZOU !
Ce titre permet de se déplacer sur les lignes interurbaines, les Lignes Express Régionales, les Transport Express
Régional et Chemins de Fer de Provence. Les inscriptions sont réalisables en ligne :
https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/  . Le plein tarif est de 90 € mais passe à 45 € pour les
familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €.
Renseignements : centrale d’appels au 04 86 88 50 50 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h / Gare routière de Toulon –
09 70 83 03 80
Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/les-inscriptions-pour-les-titres-de-transports-scolaires-sont-ouvertes-1644.html?
cHash=af4e1f925b0f1b0fccf87503f1767094
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