OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE À PARTIR DU 17 JUIN 2019

1ER CAS
Votre enfant est scolarisé et réside sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération
de la Provence Verte, il utilisera le réseau
MOUV’ENBUS.
POUR LES RENOUVELLEMENTS :
Vous avez la possibilité de renouveler
votre abonnement soit en vous rendant
dans votre mairie de résidence, soit en
effectantle paiement en ligne via l’adresse
internet ci-dessous :

https://mouvenbus.monbus.mobi/
boutique/connexion
Pour les paiements en ligne vous devez
IRXUQLU© j© O´$JJORPpUDWLRQ© XQ© MXVWL½FDWLI©
GH© GRPLFLOH© HW© XQ© FHUWL½FDW© GH© VFRODULWp©
DYDQW© OH© © QRYHPEUH© © SRXU© ½QDOLVHU©
l’inscription.
POUR LES 1ERES INSCRIPTIONS :
Q

«
«
«
«
«

Q

Vous pouvez vous pré-inscrire sur
l’adresse internet suivante :
https://mouvenbus.monbus.mobi/
passenger/passenger_registrations/
add/2place Puis aller dans votre
PDLULH© GH© UpVLGHQFH© SRXU© ½QDOLVHU©
votre inscription avec les documents
suivants :
Photographie d’identité (format CNI)
Carte nationale d’identité (CNI)
-XVWL¿FDWLI« GH« GRPLFLOH« GHV« GHX[«
parents si divorcés) moins de 3 mois
-XJHPHQW« GH« GLYRUFH« RX« H[WUDLW« GH«
jugement pour les parents séparés
Livret de Famille

Votre enfant est titulaire
d’un abonnement scolaire
Mouv’enbus il peut acheter un
abonnement complémentaire ZOU
auprès des autocars Blanc à Brignoles
pour 30 € ce qui lui permettra de circuler
sur le réseau ZOU dans les limites du
périmètre de l’Agglomération Provence
verte.

2ÈME CAS
Votre enfant réside sur l’Agglomération
mais est scolarisé hors du territoire de
la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte, il utilisera le réseau ZOU de
la Région.
Vous devez obligatoirement vous inscrire ou
renouveler votre abonnement en ligne sur
l’adresse internet ci-dessous :

zou.maregionsud.fr

Votre enfant est titulaire
d’un abonnement scolaire
de la région (ZOU) il peut
acheter un abonnement Mouv’enbus
complémentaire auprès de sa commune
de résidence ou des autocars Blanc à
Brignoles pour 30 € ce qui lui permettra
de circuler sur l’ensemble du réseau
Mouv’enbus.

Ou vous pouvez vous rendre
directement dans votre mairie de
résidence avec les documents cidessus.

Pour permettre une organisation optimale des transports scolaires dès la rentrée, merci de vous inscrire
ou renouveler votre abonnement avant le 31 juillet 2019.

