Produit : /*-->*/ Pass 30 jours Scolaire Jeune (17 - 25 ans)
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 : Réglé en 1 fois
Description :
Ce pass est valable 30 jours à compter de la première
validation. Il 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.

1/3

Conditions : Avoir entre 17 et 25 ans inclus, Etre collégien ou
lycéen
Marche à suivre :
Vous possédez déjà une carte de transport ?
Soit vous chargez votre carte en ligne en cliquant sur le
bouton "Acheter", directement sur cette page
Soit vous chargez votre carte dans l'un de nos lieux de
vente (consultables sur cette page)

Vous ne possédez pas encore de carte de transport ?
> Consultez les démarches pour créer votre carte de transport
personnelle

Services : Bus, Métro, Tram, lanavette, Ferry Boat, TER (intramuros), Parking RTM, Lignes Métropole
Catégorie de produit : Primaire / Collégien / Lycéen,
Collégien, Lycéen
Domicile : Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, Septèmes-lesVallons, Autres
Fréquence : mois
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Justificatifs : Pièce d’identité du titulaire du Pass recto/verso
ou recto, Certificat de scolarité pour l'année scolaire en cours
Lieux de vente : Points d'accueil Métro : Castellane, SaintCharles, Vieux-Port, Noailles, Gèze, La Rose, Sainte-Marguerite,
Distributeurs Métro, Tram, BHNS, Espace Service Client Bourse
(6 rue des Fabres, 13001), Guichet manuel Saint-Charles,
Vendeurs agréés RTM
Nombre de voyages : Voyages illimités
Période de validité : 30 jours
Rechargement : Rechargeable
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, Navettes Maritimes,
TER (intra-muros)
Support : LaCarte, Transpass
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