GÉOLOCALISER
MON BUS EN TEMPS RÉEL

Nous contacter, vous informer
tra-mobilite.com
info-tra@transdev.com

04 79 89 77 32

AGENCE
TRA MOBILITÉ
Place de la Gare
Albertville

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi
9h-12h et 15h-17h45
Samedi 9h-12h

ASTREINTE LIGNES JUNIOR
06 27 61 95 96
Uniquement en période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 9h et de 16h30 à 18h30.
Mercredi de 6h30 à 9h, de 12h à 13h30, de 16h30 à 18h30.
À contacter en cas d’urgence uniquement.
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tra-mobilité
Arlysère

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS
TRA MOBILITE ANNÉE 2021-2022
DOMICILE

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Inscription uniquement sur internet
du 1er mai au 10 juillet 2021
pour bénéficier d’un tarif réduit

tra-mobilite.com

Tarifs du PASS ANNUEL JUNIOR
À compter du 1er septembre 2021
Les tarifs dépendent du lieu de
résidence de votre enfant
Résidents Arlysère Tarif Normal
Résidents Arlysère Tarif Réduit *
Résidents et point de montée
hors Arlysère
RPI Ecole à Ecole Tarif Normal
RPI Ecole à Ecole Tarif Réduit*
Double Domiciliation jusqu’au 10/07

Comment s’inscrire ?

TARIF PAR ENFANT
1 ER
165€
110€

2E
165 €
110 €

3E
4&+
83 € Gratuit
55 € Gratuit

200€

200 €

100 € Gratuit

82,50 82,50
55€
55 €

41,50 € Gratuit
28 € Gratuit

Double Domiciliation à partir du 11/07
(délivrance d’un 2ème PASS ANNUEL JUNIOR)

Duplicata

Je remplis le formulaire : 1 famille inscrit tous
ses enfants sur un même compte.
Je règle mon abonnement :
•par carte bancaire* uniquement sur le site
au moment de l’inscription.
• par chèque** à libeller à TRANSDEV
ALBERTVILLE ou en espèces à l’AGENCE
TRA MOBILITÉ, place de la Gare à Albertville
durant les horaires d’ouverture.
IMPORTANT : mentionner au dos du chèque :
•le nom du responsable légal
• le nom de l’élève

- 20
2021

PASS
ANNUEL
JUNIOR

22

*Facilité de paiement en 3 fois |
**Facilité de paiement en 3 fois : contacter le AGENCE TRA MOBILITÉ
Identifiant

35900058

Valable du 01/09/21

au 31/08/22 (ligne

51 incluse)

REZANNE Laurie
SAND
48 RUE GEORGE
73540 LA BATHIE
GE
COL PIERRE GRAN
LANGON RD 990
Point d’origine :
Matin : 535
Midi : 535
Soir : 535

ACCÈS AU SERVICE D’INSCRIPTION
De chez moi 24h/24h, avec mon ordinateur,
mon smartphone ou ma tablette connectés
à Internet.
Traitement de votre dossier
Le service inscription aux lignes Junior
traite votre demande dans un délai d’une
semaine.

€

Gratuit

(délivrance d’un 2ème PASS ANNUEL JUNIOR)

Je me connecte sur le site :
tra-mobilite.com

Je reçois mon
PASS ANNUEL JUNIOR
à partir de fin août
à l’adresse renseignée.

€

55€

55 €

55 € Gratuit

15€

* le tarif réduit est consenti exclusivement à la
condition suivante :
• SI l’inscription est effectuée entre le 1 er mai
et le 10 juillet inclus
• OU SI l’élève n’a jamais voyagé avec un PASS
ANNUEL JUNIOR sur le territoire d’Arlysère
• OU SI un changement de domiciliation est avéré à
partir du 11 juillet 2021 (justificatif à fournir)
• OU SI l’inscription de l’élève dans l’établissement
scolaire est avérée à partir du 11 juillet (justificatif à
fournir).
DOUBLE DOMICILIATION (GARDE ALTERNÉE)
Lorsque l’enfant dispose de deux adresses
de domiciliation durant l’année scolaire. Un
2ème PASS ANNUEL JUNIOR vous sera délivré à
l’adresse du 2ème parent.
Renseignez-les au moment de l’inscription en
ligne entre le 1er mai et le 10 juillet pour obtenir
une gratuité, à partir du 11 juillet il vous sera
appliqué un tarif de 55€ par enfant. De plus, le
réseau TRA ne pourra garantir une place pour
votre enfant.
DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Merci de consultez les conditions générales
de vente sur tra-mobilite.com ou se rendre
à l’AGENCE TRA MOBILITÉ.

