NOUVEAU !
1 abonnement annuel
scolaire pour les lignes
scolaires et les
lignes urbaines

Tarifs 2019 | 2020

www.tra-mobilite.com

Résidents Arlysère
Tarif normal
Résidents Arlysère
Tarif réduit *
Résidents et points de
montée hors Arlysère
Duplicata de carte
(Tarif unique)

Tarif par enfant
1 er

2e

165 €
110

€

200 €

3e

4e & +

165 €

83 €

Gratuit

110

55

€

Gratuit

100 €

Gratuit

€

200 €

15 €

*	
L e tarif réduit est consenti dans les cas :
• de renouvellement d’inscription effectué avant la
date limite du 10 juillet 2019 inclus,
• d’élèves n’ayant jamais bénéficié de carte de
transports scolaires sur le territoire Arlysère ,
• de déménagement effectué après la date limite
des inscriptions,
• d’inscription dans un établissement scolaire
effectué après la date limite des inscriptions.
À TITRE DÉROGATOIRE
pour les élèves de RPI d’école à école (Allondaz/
Thénésol et Montailleur/Saint-Vital) une réduction
de 50% des tarifs est accordée.
	D ouble domiciliation de l’enfant :
DEMANDE OBLIGATOIRE avant le 10 juillet
sinon application d’un tarif de 55 €
	Après l’échéance, le réseau TRA-mobilité ne peut
assurer une place pour votre enfant.

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

04 79 897 732
tra-mobilité
Arlysère

POINT
INFO BUS
Place de la Gare
Albertville
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi
9h-12h et 15h-17h45
& Samedi 9h-12h
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Les tarifs dépendent
du lieu de résidence
de l’élève

À la rentrée scolaire 2019,
votre enfant emprunte une ligne
scolaire ou urbaine du réseau TRA
Inscription obligatoire
sur www.tra-mobilite.com
du 1er mai au 10 juillet 2019

Laissez-vous
guider !
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REMPLISSEZ LE FORMULAIRE

Selon 2 choix possibles :

Connectez-vous sur

www.tra-mobilite.com
Du 1er mai au 10 juillet 2019

2.

Remplissez le formulaire d’inscription

3.

Paiement de l’abonnement
annuel scolaire

4.

Renouvellement
M on enfant était déjà inscrit aux
transports Arlysère en 2018 - 2019:
• J’utilise mon identifiant et mot de passe.
• Je complète le formulaire d’inscription en
actualisant mes données.
• Je valide l’inscription.

	De chez moi, 24h/24 et 7j/7
Avec mon ordinateur connecté à Internet
INFO

	Au Point Info Bus aux horaires d’ouverture
Un ordinateur en libre service est à votre
disposition.

En espèces
En me présentant au POINT INFO BUS :
Place de la Gare à Albertville
Merci de faire l’appoint.
Des facilités de paiement peuvent être accordées
Contacter POINT INFO BUS au 04 79 897 732

L’INSCRIPTION EST VALIDÉE
• J e reçois une confirmation d’inscription par email
• Le réseau TRA-Mobilité instruit mon dossier

TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER
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Par chèque
	À l’ordre de TRANSDEV ALBERTVILLE.
J’inscris mon (mes) identifiant(s) au dos
du chèque et je l’envoie par courrier à :
P OINT INFO BUS
Place de la Gare | 73200 Albertville

Création
	J’inscris mon enfant pour la première fois
• J e complète le formulaire d’inscription.
• J e choisis mon mot de passe.
• J e valide l’inscription et à la fin de la
procédure, je note mon identifiant pour
le conserver.
• J e renouvelle l’opération pour les autres
enfants de ma famille.

 éception du PASS ANNUEL
R
SCOLAIRE à votre domicile

ACCÈS AU SERVICE D’INSCRIPTION

Par Carte Bancaire,
	
Avec le paiement en ligne sécurisé
PAYBOX. Je reçois le reçu de mon
règlement par e-mail.

1 Semaine après votre inscription
e t au plus tard le 10 août 2019
• Je retourne sur https://pegase.gfi.fr/
arlysere/usagers/suivi.php
pour le suivi de dossier
• Je me connecte avec mon identifiant
et mot de passe.
•J
 e visualise le montant à payer,
calculé automatiquement à partir des
tarifs indiqués dans le tableau des tarifs.
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RÉCEPTION DE VOTRE ABONNEMENT
Réception par courrier
	
Je reçois mon abonnement annuel scolaire
par courrier, à l’adresse indiquée lors de
l’inscription à partir du 24 août et au plus
tard le 31 août 2019, pour les inscriptions
effectuées avant le 10 août et dont le
règlement a été fait avant le 17 août.
	
Chaque carte mentionne le numéro du
car scolaire ou de la ligne urbaine auquel
l’enfant est affecté. À l’aller, les élèves ne
peuvent choisir leurs services.

PASS L
ANNUE

UEL
PASS ANN
obilite.com
www.tra-m

obligatoire
Validation
montée
à chaque

Nom
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SCOLAIRE
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1.

Choisissez votre moyen de paiement

Identiﬁant

201
9-2

Votre inscription en 4 étapes

PAIEMENT DE L’ABONNEMENT

201
9
202
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Comment s’inscrire ?
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Coller
to
votre pho
ici
d’identité

