INFOS SCOLABUS
SUR VOTRE SMARTPHONE
• GRATUIT

• ANONYME

• SANS PUB

1

Téléchargez l’application
Citykomi©

2

Scannez le QR code*
à partir de l’application

Des économies
• En cas de perte, vous économisez le coût du duplicata

Un geste pour l’environnement
• En optant pour la carte de bus sur mobile,
vous faites un geste pour la planète

Comment ça marche ?

• Lors de votre inscription en ligne, choisissez l’option
gratuite « carte sur smartphone »
• Vous recevez par mail un code d’accès
• Téléchargez gratuitement sur le mobile de votre enfant
l’application “Pass Scolabus” disponible dans l’Apple Store
ou sur Google Play
• Rentrez le code d’accès, téléchargez ou prenez une
photo de votre enfant via son mobile et la carte apparaît

* QR code identique à celui présent
sur la carte d’abonné Scolabus
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Lors de votre inscription vous pouvez
faire le choix de recevoir par courrier
votre carte ou opter pour la carte sur
le smartphone de votre enfant

INSCRIVEZ-VOUS
ET PAYEZ
EN QUELQUES CLICS

Ça y est vous êtes abonnés !

POUR NOUS CONTACTER

SIMPLE

RAPIDE

PRATIQUE

scolabus.nicecotedazur.org

scolabus.nicecotedazur.org

LES BONNES HABITUDES
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

COMMENT S’INSCRIRE ?

@

du 1er juin au 31 août
sur www.scolabus.nicecotedazur.org
Abonnement annuel uniquement

Pourquoi s’inscrire en ligne ?
• Plus simple et plus rapide
• Plus besoin de se déplacer, vous recevez votre
carte à domicile
• Vous bénéficiez de facilités de paiement
Comment s’inscrire en ligne ?
• Rendez-vous sur scolabus.nicecotedazur.org
• Transmettez un justificatif de domicile en .jpeg ou .pdf
• Lisez et acceptez la charte et le règlement
des transports scolaires
Combien ça coûte ?
45 €/an pour les maternelles et primaires
90 €/an pour les secondaires *
45 €/an pour les secondaires en interne

Modes de paiements
• Carte bancaire en ligne sur le site sécurisé
• Prélèvement en 9 fois sans frais
Qui peut en profiter ?
• Maternelles (accompagnés)
• Primaires
• Collégiens
• Lycéens
À quelles conditions ?
• Être âgé de 3 ans révolu le jour de
l’établissement de la carte
• Être domicilié et scolarisé sur une des
49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur

Inscription dans l’un
des 21 points de vente
Abonnement annuel et trimestriel
Détail des points de vente sur :
www.scolabus.nicecotedazur.org

Astuce*
Si votre enfant a besoin également d’un
abonnement « Lignes d’Azur », souscrivez tout
d’abord votre abonnement « scolabus » puis
rendez-vous dans une agence « Lignes d’Azur »
muni de votre titre « Scolabus » et achetez
l’extension 30 € 60 qui lui permettra d’utiliser
l’ensemble des lignes urbaines pour une
année complète (www.lignesdazur.com).
Attention cette possibilité ne concerne que les abonnements à 90 €

Pour tout renseignement :
transport-scolaire@nicecotedazur.org

À la montée
• Ne s’approcher du bus que lorsqu’il est à l’arrêt
• Saluer le conducteur, lui présenter sa carte d’abonnement
• Ne pas monter dans le car avec son sac sur le dos
• Ne pas pousser ses camarades, courir ou sauter
Pendant le trajet
• Rester assis avec sa ceinture de sécurité attachée
jusqu’à l’arrivée
• Ne pas manger, ni boire dans le car
• Ne pas dégrader le matériel
• Respecter les autres ainsi que le conducteur
• Rester calme, ne pas crier et utiliser ses écouteurs
pour la musique
À la descente
• Attendre l’arrêt complet et l’ouverture des portes du
car pour se lever
• Ne pas pousser ses camarades, courir ou sauter
• Descendre calmement sans bousculade
• Attendre que le car soit parti avant de traverser la route
• Les parents des élèves en maternelle sont tenus
de récupérer leurs enfants à la descente du car

