DEMANDE DE TRANSPORTS SCOLAIRES Communauté de
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (CCBPAM)

J’habite dans l’une des
communes de la CCBPAM

J’habite en dehors de la
CCBPAM
Je suis scolarisé en
dehors de la CCBAM
Je fais une demande à la
Région Grand Est

Je suis scolarisé au
sein de la CCBPAM

Ecoles du
secondaire

Ecoles
élémentaires

Je m’inscris à l’école de
rattachement ou en Mairie

Les formulaires sont adressés fin mai
dans les établissements scolaires.
Ils sont également en téléchargement
sur le site communautaire et disponible
à l’agence Le Bus

Voir le formulaire d’inscription de
son école sur le site communautaire

Remarque :
Pour les lycéens de PAGNY scolarisés à
PAM, les inscriptions se font sur le
formulaire SNCF PASS’AVENIR CCBPAM à
retirer dans les établissements scolaires

Délais :
Les demandes sont à faire à
la fin de l’année scolaire et
éventuellement la 1ère
semaine de septembre

Délais :
Les inscriptions sont à rendre pour le
1 juillet à son établissement scolaire
ou avant le 14 juillet 2017 à la
CCBPAM

GESTION DES CARTES DE TRANSPORTS SIMPLICITES EN PAGE 2

CARTE DE TRANSPORT SANS CONTACT
SIMPLICITES
La carte Simplicités est un support édité par chaque réseau de transport sur lequel vous pouvez charger les titres de
transports des différents réseaux de transports, comme par exemple : Le BUS - T’ed 54 - TER – STAN – Le MET’ etc….
Si vous souhaitez voyager sur un autre réseau que celui qui vous a créé la carte Simplicités, vous devez la faire
enregistrer sur le réseau que vous empruntez. Ci-dessous deux exemples.
CARTE Simplicités
du
réseau Le Bus

CARTE Simplicités
du
réseau TED 54

Elle est reconnue sur le système
billettique du réseau « le Bus »

Elle est reconnue sur le système
billettique du réseau « TED 54 »

Je souhaite voyager sur des lignes « TED 54 »

Je souhaite voyager sur des lignes « le Bus »

Je dois l’enregistrer sur la base de données du
TED54 en me présentant à une agence du
TED54 avec ma carte de transport
« Simplicités » du Réseau Le Bus

Je dois l’enregistrer sur la base de données du
Réseau « Le Bus » en me présentant à l’agence
« Le Bus » 14 place Thiers à Pont à Mousson avec
ma carte de transport « Simplicités » du TED 54

