Produit : /*-->*/ Pass Permanent Stagiaire de la Formation
Professionnelle
Tarif en vigueur : 1 juillet 2019
Type de tarif : Tarifs réduits
Type de produit : Abonnements
Coût support :
Frais de dossier :
Prix final :
Mode de paiement : Prélevement mensuel
Description :
Ce Pass Permanent vous permet de voyager en illimité et à tarif
réduit sur la zone BLEUE : réseau RTM (Bus, Métro, Tramway,
Ferry Boat, lanavette), TER intra-muros ainsi que sur d'autres
réseaux urbains.
Réglé par prélèvement automatique, vous n’avez plus besoin
de recharger votre abonnement tous les mois.
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Conditions : Avoir jusqu'à 25 ans inclus, Etre stagiaire de la
formation professionnelle, Avoir une carte de transport
Marche à suivre :
Pour souscrire au Pass Permanent, vous avez deux possibilités :
EN LIGNE : faire votre demande d'abonnement en ligne
en cliquant sur le bouton "Acheter", directement sur
cette page
EN POINT D'ACCUEIL ou par COURRIER : faire votre
demande en téléchargeant le formulaire Pass
Permanent

Consulter la marche à suivre >

Services : Bus, Métro, Tram, lanavette, Ferry Boat, levélo 1€,
TER (intra-muros), Parking RTM, Lignes Métropole
Catégorie de produit : Etudiant / Apprenti / Stagiaire / Service
civique, Stagiaire de la formation professionnelle
Domicile : Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, Septèmes-lesVallons, Autres
Fréquence : mois
Justificatifs : Copie du document remis par l'organisme de
formation professionnelle agréé mentionnant les dates du stage
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pris en charge par une collectivité, Pièce d’identité du titulaire
du Pass recto/verso ou recto
Lieux de vente : Points d'accueil Métro : Castellane, SaintCharles, Vieux-Port, Noailles, Gèze, La Rose, Sainte-Marguerite,
Espace Service Client Bourse (6 rue des Fabres, 13001)
Nombre de voyages : Voyages illimités
Période de validité : 12 mois
Rechargement : Reconduction sous condition
Réseau : RTM (métro, bus, tram), Bus de l'Etang, Bus de la
Côte Bleue, Bus de la Marcouline, Bus des Cigales, Bus des
Collines, Cartreize, Ciotabus, Ferry Boat, Levélo, Navettes
Maritimes, TER (intra-muros)
Support : LaCarte, Transpass
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