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Pour qui ?

Pour tous les jeunes de 6 à moins de 26 ans qui résident sur le territoire
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie :
•
Les scolaires et les étudiants
•
Les salariés
•
Les demandeurs d’emploi
Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU), de l’Aide
Médicale de l’Etat (AME) et de la carte d’invalidité peuvent profiter de
la carte Déclic’ Rumilly (sans de conditions de limite d’âge).

Les pièces à fournir
•
Le formulaire à télécharger et à compléter
•
Une copie de la pièce d’identité recto verso du jeune
•
Une copie d’un justificatif de domicile
•
Une photo d’identité
•
Le paiement
Après traitement de votre dossier, votre carte Déclic’ Rumilly
vous sera adressée à domicile.

Comment l’utiliser ?
La carte Déclic’ Rumilly est personnelle, elle ne vaut pas titre de
transport. Elle permet d’obtenir 50% de réduction sur l’achat d’un
ticket unitaire ou d’un carnet de 10 tickets et donne accès à 2 types
d’abonnements annuels. La carte est valable 1 an, du 1er septembre
au 31 août.

Son coût : 10 €
Vous devez obligatoirement présenter au conducteur, votre carte
Déclic’ Rumilly accompagnée de votre titre de transport :
ticket unitaire, abonnement 300
ou abonnement 400
En cas de contrôle, vous devrez également présenter votre carte
Déclic’ Rumilly et votre titre de transport.
Les jeunes dont le transport scolaire est organisé par la Communauté
de Communes Rumilly Terre de Savoie n’ont pas besoin d’acheter une
carte Déclic’ Rumilly. Pendant le week-end et les vacances scolaires,
ils bénéficient de 50% de réduction sur présentation de leur carte de
transport scolaire.

Les abonnements
L’abonnement 300
Pour les scolaires / étudiants
C’est un abonnement annuel Domicile > Établissement scolaire dans
la limite d’un aller / retour par jour scolaire (selon le calendrier de
l’Education Nationale de l’académie de Grenoble).
Pendant le week-end et les vacances scolaires, cet abonnement leur
permet de bénéficier de 50% de réduction sur un ticket unitaire.

Son coût : 300 € (avec la possibilité de régler en 3 trimestres)

L’abonnement 400
Il permet aux apprentis, salariés, jeunes en recherche d’emploi,
scolaires, étudiants, bénéficiant de la Couverture Maladie
Universelle (CMU), de l’Aide Médicale de l’Etat (AME) et de la carte
d’invalidité de voyager sans aucune limite sur les lignes régulières 32
ou 33.
Cet abonnement est valable 1 an, de date à date, sous réserve d’être
en possession de la carte Déclic’ Rumilly en cours de validité.

Son coût : 400 €

Pour acheter votre abonnement
pour les lignes 32 ou 33,
rendez-vous chez vos transporteurs
muni de votre carte Déclic’ Rumilly
en cours de validité.
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Vous avez un dysfonctionnement à signaler ?
Une réclamation à transmettre ?

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
prend en compte uniquement les réclamations écrites.
Toute demande fera l’objet d’une réponse écrite
dans les meilleurs délais.
Permanences transports scolaires et interurbains :
mardi 8h30-12h
mercredi 8h30-12h et 13h30-17h
jeudi 13h30-17h

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Pôle Transports et Mobilités

www.rumilly-terredesavoie.fr

