INSCRIVEZ-VOUS
AU TRANSPORT SCOLAIRE
Du 15 juin au 31 juillet 2022
Agence Grand Bourg Mobilités

2 rue du 19 mars 1962 01000 Bourg-en-Bresse

Horaires d’ouverture

Nous contacter :
04 74 45 05 06 / choix 2
rubisjunior@rubis.grandbourg.fr
www.rubisjunior.grandbourg.fr
@rubisgrandbourgmobilites

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 14h à 18h15
Mercredi de 9h à 18h15
Samedi de 9h à 12h15

Horaires d’été

Application de ces horaires du 13 juillet au 15 août

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 14h-17h
Fermeture le samedi

Inscrivez-vous au Transport Scolaire
du 15 juin au 31 juillet 2022
2 ABONNEMENTS AU CHOIX

Validité
Uniquement pour 1 aller et 1 retour
par jour scolaire entre le domicile
et l’établissement.
Prix/Conditions
20 €/an de frais de dossier.
Être scolarisé et domicilié dans une des
74 communes de Grand Bourg Agglomération
Où l’acheter ?
Sur le site www.rubisjunior.grandbourg.fr

NOUVEL ABONNÉ ?
L’élève recevra sa carte et sa vignette
à domicile.

RENOUVELLEMENT ?
L’abonnement sera rechargé à distance
et une vignette à apposer sur la carte
sera envoyée par courrier.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
DU 15 JUIN AU 31 JUILLET SUR

www.rubisjunior.grandbourg.fr

ET RECEVEZ-VOTRE CARTE
AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE !

ABONNEMENT
ILLIMITÉ
Validité
Tous les jours de l’année
sur tous les services Rubis sans restriction.
Prix/Conditions
121 € par an pour les moins de 18 ans
195 € par an pour les 18 – 26 ans.
(Frais de carte de 5 € lors du 1er achat)
Où l’acheter ?
Sur le site www.oura.com
ou à l’Agence Grand Bourg Mobilités.

J’AI PERDU MA CARTE OùRA!,
QUE FAIRE ?
Demandez votre duplicata soit :

• Sur www.rubisjunior.grandbourg.fr lors de
la commande du titre 1aller/retour par jour
scolaire.
• A l’Agence Grand Bourg Mobilités
• Sur www.oura.com

?

LA CARTE
OùRA!
Il s’agit d’une carte sur laquelle peuvent être
chargés les titres de transports des différents
réseaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(réseaux urbains, SNCF, réseaux de cars
régionaux).
C’est sur ce support que sont chargés les titres
scolaires.
Elle permet de charger des abonnements et
des forfaits dix trajets du réseau Rubis. La carte
OùrA! est valable 5 ans et rechargeable.

Les envois de cartes avant la rentrée sont garantis
pour toutes les demandes validées et payées avant le 31 juillet.
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ABONNEMENT
1 ALLER/RETOUR

