
GUIDE DES
TRANSPORTS
SCOLAIRES

Elèves, collégiens et lycéens

de Grand Lac

Année scolaire 2022 - 2023

Tarifs valables à partir du 1er juillet 2022



BIENVENUE SUR

ONDÉA GRAND LAC
Cette année, quelle que soit votre commune de résidence, Ondéa Grand Lac vous
accompagne !

Retrouvez tous les horaires de vos lignes :

 Des itinéraires optimisés pour des liaisons plus rapides

 vers vos établissements scolaires

 Des tarifs sur mesure en fonction de votre quotient familial

sur www.ondea.fr

à l’Agence Mobilités Ondéa Grand Lac

sur l’application dès le mois d’août 2022

LÉGENDE

Commune 
appartenant
à 2 secteurs



Valable uniquement pour l’année scolaire, sur les lignes éligibles, à raison d’un aller-retour 
par jour du lundi au vendredi hors vacances scolaires.
Attention, les lignes du secteur d’Aix-Les-Bains et les lignes 302 et 305 ne sont pas éligibles
au pass circuit scolaire, il faudra alors souscrire un pass Ondéa -26 ans.

Vos tarifs sur mesure : tarifi cation en fonction du quotient familial.

PASS CIRCUIT SCOLAIRE : POUR LES VOYAGES SCOLAIRES

Lignes éligibles :

Secteur Grésy-sur-Aix : 

Secteur Le Bourget-du-Lac : 

Secteur Albanais : 

Secteur Chautagne : 

QUEL ABONNEMENT

CHOISIR ?

QUOTIENT FAMILIAL

0 - 350

Sur-mesure 1

351 - 650

Sur-mesure 2

651 - 950 

Sur-mesure 3

951 et plus

Sur-mesure 4

Tarif par enfant 30€ 60€ 75€ 150€



Mensuel - 26 ans / Abonnés 
Rechargement possible en ligne

Mensuel - 26 ans
Rechargement possible en ligne

PASS ONDÉA MENSUEL -26 ANS : POUR VOYAGER EN ILLIMITÉ

OndéSynchro mensuel – 26 ans
Valable 1 mois (mois civil). Circulation illimitée sur les réseaux Ondéa Grand Lac 
et Synchro

OndéSynchro annuel – 26 ans
Valable 1 an de date à date
Circulation illimitée sur les réseaux Ondéa Grand Lac et Synchro

ONDÉSYNCHRO  : POUR COMBINER LES RÉSEAUX ONDÉA
GRAND LAC ET SYNCHRO CHAMBÉRY

Abonnements disponibles uniquement auprès de l’agence Mobilités Ondéa Grand Lac.
Création de la carte OURA obligatoire au tarif de 5€.

Voyagez en illimité sur l’ensemble du réseau Ondéa Grand Lac  (lignes régulières, lignes de 
proximité, Mobéa) pendant 1 an*.

* Valable 1 an dès la première validation

Vos tarifs sur mesure : tarifi cation en fonction du quotient familial.

PASS ONDÉA ANNUEL -26 ANS : POUR VOYAGER EN ILLIMITÉ

QUOTIENT FAMILIAL

0 - 350

Sur-mesure 1

351 - 650

Sur-mesure 2

651 - 950 

Sur-mesure 3

951 et plus

Sur-mesure 4

Tarif par enfant 37€ 74€ 93€ 185€

25€

30€

18€

212€



J’identifi e le numéro de ma ligne sur www.ondea.fr ou auprès de l’agence

Mobilités Ondéa Grand Lac 

Mon enfant a déjà une carte PASS ONDÉA, je n’ai pas de justifi catifs à fournir 
pour renouveler son abonnement au tarif sur mesure 4. Je peux procéder au 

rechargement de sa carte grâce à la e-boutique sur www.ondea.fr

Je sélectionne l’abonnement qui correspond à ma ligne et à mes besoins :

PASS circuit scolaire ou PASS ONDÉA Annuel - 26 ans

Je vérifi e mon tarif en fonction de mon quotient familial :
tarif sur mesure 1 - 2 - 3 ou 4.

Je complète le formulaire d’inscription joint ou disponible sur le site

www.ondea.fr

Je prépare les pièces justifi catives à fournir (attention un dossier incomplet

ne pourra être traité)

Je sélectionne mon mode de règlement (prélèvement automatique possible
à partir de 100 €. 3 € de frais par dossier)

Je dépose mon dossier accompagné de mon règlement :

À l’agence Mobilités Ondéa Grand Lac

Parvis de la gare SNCF Aix les Bains

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Les samedis de 8h30 à 12h30

J’obtiens mon Pass Ondéa immédiatement sous réserve que mon
dossier soit complet.

Par courrier, à l’adresse suivante :

CTLB – 1700 Bd Lepic – 73100 Aix les Bains

COMMENT

SOUSCRIRE ?

DÉJÀ ABONNÉ ? RIEN DE PLUS SIMPLE

1

2

3

4

5

6

7

J’ai déjà un Pass Ondéa, ma carte sera rechargée automatiquement. 
Pour un premier abonnement, ma nouvelle carte sera envoyée à mon 
domicile en courrier suivi (supplément de 6 Euros)



QUESTIONS

RÉPONSES

Quel est le numéro de ma ligne ?
La numérotation des lignes change, retrouvez toutes les informations dédiées à votre commune
sur le site www.ondea.fr.

J’habite sur le secteur Aix-Les-Bains, pourquoi ne puis-je pas souscrire à un Pass circuit scolaire ?
Les lignes du secteur Aix-Les-Bains et les lignes 302 et 305 du secteur Bourget du Lac bénéfi cient 
d’une off re de transport renforcée en comparaison aux lignes scolaires qui ne proposent qu’un 
aller-retour par jour.

Comment connaître mon quotient familial ?
Il vous suffi  t de vous connecter à votre espace personnel sur le site de la CAF ou MSA et
d’imprimer votre attestation. La présentation d’une attestation datée de moins de 3 mois vous
permettra d’obtenir votre abonnement aux tarifs sur mesure 1, 2 et 3. Votre quotient familial sera 
enregistré, il sera valable 1 an à partir de la date d’achat de votre abonnement.

Comment voyager en règle ?
Le pass Ondéa de mon enfant doit être validé à chaque montée. En cas d’oubli de votre
abonnement, un ticket unitaire doit être acheté auprès du conducteur.

Perte ou vol du titre de transport ?
En cas de perte ou de vol du titre de transport, un duplicata sera délivré à l’Agence Mobilités Ondéa 
Grand Lac sur présentation d’une pièce d’identité. Il sera facturé 8 €.

Je suis séparé (e), mon enfant est en garde alternée ?
Une seule inscription sera facturée si l’enfant emprunte le même type de ligne depuis les domiciles 
de ses deux parents pour rejoindre son établissement scolaire. Si l’élève doit alterner l’utilisation 
d’une ligne ‘circuit scolaire’ et d’une ligne nécessitant un Pass annuel - 26 ans, l’abonnement le plus 
cher sera requis.

Puis-je être informé(e) en temps réel d’éventuelles perturbations sur le réseau ?
En vous abonnant à la rubrique info trafi c sur le site www.ondea.fr, vous pourrez recevoir toutes
les informations relatives à votre ligne, par courriel ou SMS. Dès le 14 juin, téléchargez la nouvelle 
application mobile temps réel.

Une autre question ?
N’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l’Agence Mobilités Ondéa Grand Lac, par téléphone 
au 04 79 88 01 56 ou via le formulaire contact disponible sur notre site internet www.ondea.fr.

Vous savez tout ! Vous pouvez maintenant procéder à l’inscription de votre enfant. 

Puis-je régler en plusieurs fois ?
Pour 3 euros supplémentaires, Ondéa Grand Lac vous off re la possibilité d’échelonner vos
règlements pour tout achat d’un montant supérieur à 100 Euros. Un échéancier de prélèvement 
peut être mis en place (formulaire SEPA à télécharger sur notre site). Un premier règlement sera 
demandé lors du dépôt du dossier.



LES PIÈCES À  FOURNIR
 Le formulaire d’inscription dûment rempli, à télécharger sur notre site www.ondea.fr

 Une photo d’identité 35x45mm avec nom et prénom de l’abonné au verso.

Nous pouvons aussi prendre une photo de votre enfant lors de votre visite à

l’agence Mobilités Ondéa Grand Lac.

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

de l’abonné.

 Une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois indiquant votre quotient familial 

(nécessaire uniquement si votre quotient familial est inférieur à 951).

 Le règlement, par chèque, espèces, CB, formulaire de prélèvement SEPA

(à télécharger en ligne, frais de gestion de 3 euros par dossier) accompagné

d’un RIB et de votre premier versement.
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AGENCE MOBILITÉS
Parvis de la Gare SNCF d’Aix-les-Bains Le Revard 
Boulevard Wilson | 73100 Aix-les-Bains 

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

 04 79 88 01 56

 www.ondea.fr

  
  Application

Ondéa
Grand Lac

DISPONIBLE SUR


