ENVIA, le réseau de transport de la
communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

VOTRE GUIDE PRATIQUE

POUR TOUT COMPRENDRE EN UN CLIN D’ŒIL

TRANSPORT
SCOLAIRE

PREMIÈRE DEMANDE
OU RENOUVELLEMENT,
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
DÈS MAINTENANT !

NOUS CONTACTER
04 90 54 86 16

tout-envia.com
tout-envia@transdev.com

Si l’élève est né avant le 01/09/2006.

REMPLIR LE FORMULAIRE
D’INSCRIPTION ET PRÉPARER
LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Pour une nouvelle inscription fournir :
• Le formulaire d’inscription complété.
• Une photo d’identité couleur récente.
• Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois).
• Une photocopie de la pièce d’identité d’un
responsable légal.

Un justificatif d’inscription à un établissement scolaire pour l’année scolaire 2022-2023
doit être fourni (certificat d’inscription ou de scolarité, ou bulletin du 3ème trimestre
notifiant le passage en classe supérieure, ou mail de confirmation...).

Pour un renouvellement fournir : (élèves possédant
déjà une carte de transport Envia)

DÉPOSER MON DOSSIER

• Le formulaire d’inscription complété.
• Une photo d’identité couleur récente
À l’Agence Mobilités : 24 boulevard Georges Clemenceau – 13200 ARLES
Lundi au Vendredi de 8h00 à 18h00 / Samedi de 8h00 à 12h00
(Aucune photocopie ne peut être faite à l’agence.)
Par mail : tout-envia@transdev.com en scannant l’ensemble des documents
Par courrier : Transdev Arles, 21 chemin du temple, 13200 ARLES
en joignant toutes les pièces justificatives et le règlement, par chèque à l’ordre de
Transdev Arles ou un mandat SEPA.

PAYER L’ABONNEMENT
Frais d’inscriptions :

Paiement :

Dossier déposé avant le 31 juillet inclus : gratuit
Dossier déposé entre le 1er et le 31 août : 10€
Dossier déposé à partir du 1er septembre : 20€
(nouveaux arrivants exemptés)

• À l’agence mobilités, 24 boulevard Georges
Clemenceau, 13200 Arles : règlement en espèces,
cheque, carte bancaire ou prélèvement automatique.
(mandat SEPA)

Tarif abonnement scolaire annuel illimité (accès
à l’ensemble du réseau du 1er septembre 2022 au 31
août 2023) : 50 € l’année

• Paiement en ligne : Après validation du dossier,
rendez-vous sur le site tout-envia.com, rubrique
boutique en ligne.

Possibilité de mise en place d’un prélèvement
automatique, 5€/mois pendant 10 mois
(mandat SEPA à remettre)

Pour les dépôts de dossier par courrier ou en mairies
et mairies annexes : Paiement par chèque (ordre :
Transdev Arles), à insérer directement au dossier.

À partir du 15 juin : Mairies annexes de Raphèle, de Moulès, de Mas-Thibert , de
Salin-de-Giraud et du Sambuc / Mairies de Tarascon, de Boulbon, de Saint-Pierre-deMézoargues, de Saint-Martin-de-Crau et des Saintes-Maries-de-la-Mer.

En déposant le dossier, vous reconnaissez avoir pris
connaissance et vous approuvez le règlement intérieur
des transports scolaires qui est consultable sur notre site :
tout-envia.com

INSCRIPTION
TRANSPORTS SCOLAIRES
ENVIA 2022/2023
Nouvelle inscription

Renouvellement

TARIF :
50€/an

FRAIS DE DOSSIER :
Dossier déposé jusqu’au 31 juillet inclus
ou nouvel arrivant sur le territoire

(possibilité de mise en place d’un prélèvement
mensuel, 5€/mois pendant 10 mois)

Voyages illimités sans restriction sur l’ensemble du
réseau Envia du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023

Gratuit

Dossier déposé du 1er au 31 août

10€

Dossier déposé à partir du 1er septembre

20€

L’ÉLÈVE
N° de dossier (si renouvellement)*:
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe :

Fille

Garçon
PHOTO

Adresse :

(Obligatoire en couleur - de 6 mois)

CP & Ville :
Etablissement scolaire :

Classe fréquentée en 2022/2023 :

*Ce numéro figure sur la carte de transport

RESPONSABLES LÉGAUX
Représentant légal :
Nom :

Prénom :

Tél :

Personne récupérant l'enfant si différente d'un des responsables légaux
(Ecole primaire et maternelle uniquement)
Nom :

Prénom :

Tél :

CAR UTILISÉ ET ARRÊT DE PRISE EN CHARGE (renseignements obligatoires)
Ligne utilisée :

Arrêt de Montée :

COMMENT VOUS CONTACTER ?
Numéro de téléphone pour information par SMS sur votre (vos) ligne(s) scolaire(s) :
Numéro de téléphone pour information en cas d'urgence :
Adresse Mail pour information sur votre (vos) ligne(s) scolaire(s) :
Lignes pour lesquelles vous souhaitez recevoir les informations :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur scolaire
disponible sur tout-envia.com ou en flashant ce QR Code
NOTA : Les apprentis ne peuvent pas bénéficier du tarif scolaire mais
du tarif réduit – de 26 ans à 80€ l’année

