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* ET JUSQU'À 50 Ê DE PARTICIPATION DE L’AGGLOMÉRATION PROVENCE VERTE, EN PLUS DE U PARTICIPATION ATTRIBUÉE PAR LA COMMUNE DE RÉSIDENCE.
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Renseignement* au
04 98 05 93 70
ou www.cap\ouenceve'ite.f8

^ OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À PARTIR DU 27 JUIN 2022

Vous avez la possibilité de renouveler votre abonne

Ier CAS
Votre enfant est
scolarisé et réside
sur le territoire de
l'Agglomération
Provence Verte,
il utilisera le
réseau
MOUV'ENBUS.

POUR LES RENOUVELLEMENTS

ment soit en vous rendant dans votre mairie de
résidence, soit en effectuant le paiement en ligne sur
l'adresse suivante

www.mouvenbus.fr
POUR LES 1ERES INSCRIPTIONS
Vous pouvez vous pre-inscrire sur l’adresse internet suivante : www.mouvenbus.fr
Puis aller dans votre mairie de résidence pour finaliser votre inscription avec les documents suivants
Photographie d'identité (format CNI)
Carte Nationale d'identité ou copie intégrale du livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (en cas de garde alternée, le justificatif de domicile
de(s) parent(s) habitant le territoire intercommunal ou extrait jugement de séparation)
Ou vous pouvez vous rendre directement dans votre mairie de résidence avec les
documents ci-dessus.

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.

Votre enfant
réside sur
l'Agglomération
mais est scolarisé
hors du territoire de
l'Agglomération
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 suivante :

www.zou.maregionsud.fr
Votre enfant est titulaire d’un abonnement scolaire de la Région (ZOU)
* réside sur l'Agglomération, il peut acheter un abonnement Mouv’enbus complé
mentaire auprès de sa commune de résidence pour 30 € ce qui lui permettra de
circuler sur l’ensemble du réseau Mouv'enbus.
* réside hors de l'Agglomération mais est scolarisé sur l’Agglomération, il peut
acheter un abonnement complémentaire Mouv’enbus auprès des Autocars Blanc
pour 30 € ce qui lui permettra de circuler sur l'ensemble du réseau Mouv'enbus.
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POUR PERMETTRE UNE ORGANISATION OPTIMALE DES TRANSPORTS
SCOLAIRES DÈS LA RENTRÉE, MERCI DE VOUS INSCRIRE OU RENOUVELER
VOTRE ABONNEMENT AVANT LE 31 JUILLET 2022. ^
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