
FORMULAIRE D’ABONNEMENT
ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
Une seule demande à compléter par abonné(e) – A remplir en lettres d’imprimerie

Nom de l’élève : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Renouvellement du Pass Ondéa - numéro de ma carte : ...........................................................................................................................................................

Création

Prénom : ................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................. Commune : ........................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ......../......../..................

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente Ondéa Grand Lac disponibles sur le site internet www.ondea.fr*

*Mentions obligatoires : ces mentions sont à cocher obligatoirement pour que votre dossier sois traité

J’ai pris connaissance du règlement relatif à la sécurité et à la discipline dans les transports scolaires sur le site internet www.ondea.fr

ou disponible à l’agence de la mobilité Ondéa et j’en accepte les dispositions*

Date et signature :

Tél fixe : ......................................................................................................................................

Représentant légal, Nom, Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................

Tél mobile : ...................................................................................................................................

Courriel : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète si différente de l’élève : .................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .............................................................. Commune : .......................................................................................................................................................................................................................

Titre : Parent 1 Parent 2 Tuteur

Etablissement scolaire : ...............................................................................................................................................................

Mon arrêt de montée : ...............................................................................................................

Seconde ligne empruntée / arrêt : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Mon numéro de ligne (liste sur le site www.ondea.fr) : .......................................................................................................................................................................................................

Pour les Pass Ondéa ‘Circuit Scolaire’ : à compléter impérativement

Cette année, je m’inscris aux ‘alertes info trafic’ sur le nouveau site www.ondea.fr, pour être prévenu par SMS ou courriel en cas
de perturbation sur mes lignes favorites.

Garde Alternée

Circuit Scolaire Pass Ondéa Annuel -26 ans Pass Ondéa Mensuel -26 ans
1 AR par jour sur une ligne éligible en période scolaire Circulation illimitée sur tout le réseau Ondéa Grand Lac à partir de la 1ère validation

Ma classe : ..........................................................................

Mon arrêt de descente : ................................................................................................

OUI NON

MON ABONNEMENT :

Attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois à joindre pour bénéficier des tarifs sur-mesure 1, 2 et 3

Suivant mon quotient Familial : 1 (QF <350) 2 (351 à 650) 3 (651 à 950) 4 (>950)

MON TARIF SUR MESURE :



CADRE RÉSERVÉ À ONDÉA GRAND LAC :
Dépôt dossier : ...................................................................................................................................... Date : ........................................................................................................................

Agent : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lieu de retrait de l’abonnement : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Une photo d’identité 35 x 45 mm avec nom et prénom de l’abonné au verso

(Possibilité de faire une photo à l’agence Mobilités lors de votre visite)

Une photocopie ou la présentation du livret de famille ou une pièce d’identité                

de l’élève (passeport ou CI)             

Une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois indiquant votre Quotient Familial                                      

(Nécessaire uniquement si votre quotient familial est inférieur à 951)

Votre règlement par chèque à l’ordre de CTLB, CB,  ou espèces                                                          

Pour la mise en place de prélèvements :

        votre formulaire SEPA (à télécharger en ligne, frais de gestion de 3€ par dossier)
        un RIB
        votre premier versement 

MON RÈGLEMENT

Mon Tarif sur-Mesure 
Pass Circuit Scolaire

Mon Tarif sur-Mesure 
Pass Ondéa -26 ans

Tarif de mon abonnement selon mon Quotient Familial

Je souhaite régler par prélèvement : 3 € suppl./dossier

Je n’ai pas encore de carte Pass Ondéa et je souhaite 
recevoir mon abonnement par courrier suivi à mon 
domicile :  j’ajoute 6 € pour frais d’envoi
(dossier transmis avant le  15 Août 2022)

Chèque (à l’ordre de CTLB)

1 Versement + Prélèvement SEPA (mise en place possible dès 100€ d’achat, RIB à fournir, 3 € suppl./dossier )

CB Espèces (uniquement à l’agence Mobilités Ondéa Grand Lac)

DOCUMENTS À FOURNIR : Première
inscription

Rechargement
Pass Ondéa

POUR TOUTES INFORMATIONS :
AGENCE MOBILITES Ondéa Grand Lac - Parvis de la Gare SNCF d’Aix-les-Bains le Revard

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h30 à 12h30

Tel : 04 79 88 01 56 

Pour toute création de carte, afin de vous réserver le meilleur accueil, nous vous remercions de vous présenter
15 minutes avant l’horaire de fermeture de l’agence

Les dossiers transmis par courrier doivent être envoyés à l’adresse suivante : CTLB 1700 bd Lepic – 73100 Aix-Les-Bains


