
INFORMATIONS SCOLAIRES

1- Mon enfant prend fréquemment le bus pour se rendre à l’école

Abonnement mensuel (tarif réduit -26 ans) : 12€
Abonnement annuel (tarif réduit -26 ans) : 100€

Vous pouvez désormais recharger votre 
carte depuis chez vous via notre site Internet 
envibus.fr et choisir la date de début de 
validité de votre abonnement. 

Par exemple : je peux recharger mon abonnement annuel 
le 15 juillet sur le site Internet et ne le faire débuter qu’à 
compter de la rentrée scolaire, le 2 septembre. Attention 
: pour les abonnements scolaires, il est nécessaire de 
recharcher votre abonnement au plus tard 8 jours avant 
la date de début de validité de votre abonnement.

Plus d’infos : http://www.envibus.fr/fileadmin/user_upload/Billettique-en-ligne-tuto-b2c.pdf

2- Mon enfant prend occasionnellement le bus pour se rendre à l’école

Ticket unitaire : 1€ (1.5€ à bord du bus)
Pass 10 voyages : 8€

Vous pouvez acheter un titre de transport 
depuis votre smartphone ou celui de votre 
enfant. Il suffit de télécharger l’application 
«Envibus Ticket» disponible sur IOS et 
Android et de vous créer un compte. 

Sont disponibles à la vente sur l’application ; les tickets 
unitaires au prix de 1€ et les Pass 10 voyages à 8€. 
A noter qu’il n’y a pas de date de fin de validité pour 
les tickets mobiles. Vous pouvez acheter un Pass 10 
voyages à votre enfant en début d’année et le conserver 
tout au long de sa scolarité. Le ticket mobile se valide à 
bord des bus en flashant un QR code.

Plus d’infos : http://www.envibus.fr/ticket-mobile.html



3-       , le service de transport à la demande d’Envibus

En complément des lignes scolaires et des lignes régulières vous pouvez également emprunter les navettes 
Icilà. Ce service de transport à la demande fonctionne en complément des lignes existantes pour les secteurs 
ne possédant pas de lignes à proximité. 

Service accessible uniquement sur réservation via notre site Internet ou via le standard téléphonique au 04 92 19 76 33. A noter que 
sur le secteur de Villeneuve Loubet les réservations Internet du vendredi soir sont désormais prioriraires sur les appels téléphoniques 
du lundi suivant.

Plus d’infos : http://www.envibus.fr/icila.html

RAPPEL
LA VALIdATIOn à bOrd EST ObLIgATOIrE y COMPrIS dAnS LES VéhICuLES SCOLAIrES.

Prendre le bus fait partie de la routine de vos enfants, mais même pressés, il ne faut pas négliger les 
règles de sécurité. Ci-dessous, quelques notions importantes à respecter.

• J’amène mon enfant à l’arrêt de bus 5 min avant l’heure de passage du bus
Pour être en sécurité, il est important de ne pas traverser dans la précipitation et établir un contact visuel avec le conducteur afin de 
s’assurer d’être vu.

• Si mon enfant se rend seul à l’arrêt de bus, je pense à l’équiper d’un accessoire réfléchissant  en 
particulier lorsqu’il fait nuit 

Plusieurs  options sont envisageables : brassard, gilet, chasuble rétro-réfléchissant etc. Attention toutefois à ce que le matériel soit 
visible et que le cartable ne le masque pas.

• Je rappelle à mon enfant qu’il faut traverser la route avec prudence une fois que le bus est éloigné
Le bus est un véhicule lourd avec de multiples angles morts. Il est donc très important d’être vigilent.

• Je veille à ce que mon enfant ait toujours un titre de transport valide sur lui
Les enfants comme tout autre usager ont l’obligation de présenter un titre de transport valide à bord du bus, même scolaire. Sans 
cela, il peut être verbalisable, à la charge des parents. 

Plus d’infos : http://www.envibus.fr/securibus.html 
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