+
Abonnements

CAR

+ BUS

Un abonnement au réseau transVaucluse concerne un trajet régulier sur l’une de ses lignes1.
Ce trajet peut être effectué en illimité.
Un abonnement au réseau TCRA concerne l’ensemble des lignes urbaines.
Un abonnement combiné CAR + BUS permet de circuler sur une ligne TransVaucluse
+ tout le réseau TCRA avec les avantages suivants :


20% de réduction sur le tarif de chaque abonnement,



Un seul lieu d’achat et de délivrance des abonnements mensuels : le PEM d’Avignon,



L’accès au reste du réseau TransVaucluse à tarif privilégié (ticket Roue libre : 1,10€
ou 1.60€ l’aller/retour suivant la zone),



Un accès gratuit, pour les abonnements annuels TCRA, à la Baladine et à Velopop’.

Vous souhaitez un abonnement CAR + BUS MENSUEL
1. Demandez votre carte d’ayant droit auprès de chaque réseau
Ces 2 cartes nominatives vous permettront ensuite d’acheter chaque mois votre abonnement.
TransVaucluse :
L’Abonnement mensuel TransVaucluse se compose d’une carte nominative annuelle et d’un
coupon renouvelable chaque mois.
 Compléter le formulaire d’inscription ci-après (pages 3 ou 4 suivant votre cas) et joignez
les pièces demandées. Le dossier complet avec votre règlement est à apporter ou à
envoyer au transporteur de la ligne à l’adresse indiquée page 5.
TCRA :
La carte à puce rechargeable TCRA est valable 5 ans et coûte 6€.
 Pour obtenir votre carte TCRA, veuillez-vous rendre à l’Agence TCRA, Avenue De Lattre de
Tassigny 84000 AVIGNON – Tél. 04 32 74 18 32.

1

Si vous souhaitez effectuer un trajet différent sur cette ligne ou une autre ligne du réseau, présentez votre
abonnement en cours de validité et vous bénéficierez d’un tarif préférentiel pour un aller/retour dans la journée (ticket
Roue libre : 1,10€ ou 1.60€ l’aller/retour suivant la zone).
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2. Achetez votre abonnement mensuel CAR + BUS
Un seul lieu et un seul règlement pour les deux réseaux !
 Muni-e de votre carte d’ayant droit, vous pourrez acheter chaque mois votre abonnement
mensuel CAR + BUS au PEM d’AVIGNON : 5 Avenue Monclar 84000 AVIGNON –
Tél. 04 90 82 07 35.
Le PEM vous délivrera le coupon mensuel TransVaucluse, valable du 1er au 30/31 de chaque
mois, et rechargera votre carte TCRA pour un mois (l’abonnement TCRA commence à la 1ère
validation dans le bus et reste valable 30 jours). 2

Vous souhaitez un abonnement CAR + BUS ANNUEL
1. Achetez votre abonnement annuel CAR + BUS
L’Abonnement annuel CAR + BUS se compose d’une carte TransVaucluse et d’une carte TCRA.
Toutes deux sont nominatives et valables 12 mois (à compter de la date d’achat pour
TransVaucluse et à partir de la 1ère validation pour TCRA).3

TransVaucluse :
 Compléter le formulaire d’inscription ci-après (pages 3 ou 4 suivant votre cas) et joignez
les pièces demandées. Le dossier complet avec votre règlement est à apporter ou à
envoyer au transporteur de la ligne à l’adresse indiquée page 5.
Une facture vous sera remise, qui vous permettra de faire recharger votre carte à puce
pour un an à l’Agence TCRA.
TCRA :
 Pour obtenir votre carte TCRA et/ou la faire recharger pour un an, veuillez-vous rendre à
l’Agence TCRA, Avenue De Lattre de Tassigny 84000 AVIGNON – Tél. 04 32 74 18 32.

Duplicata et remboursement des abonnements CAR + BUS
Chaque réseau applique ses propres règles en vigueur, y compris ses modalités de
remboursement des abonnements ou de délivrance de duplicatas. (voir maregionpaca.fr pour
TransVaucluse et tcra.fr).

2

A chaque montée dans un car TransVaucluse, vous devrez présenter au conducteur votre carte TransVaucluse et
votre coupon mensuel en cours de validité. La carte TCRA est à insérer dans le valideur à bord du bus.
3

A chaque montée dans un car TransVaucluse, vous devrez présenter au conducteur votre carte TransVaucluse en
cours de validité. La carte TCRA est à insérer dans le valideur à bord du bus.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Abonnement TOUT PUBLIC
A remplir entièrement :

Nom (en majuscules) : ……………………….………………………………………………………………………..
Prénom (en majuscules) : ……………………..…………………………………………………………………….
Date de naissance : ……../……../……..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………...........
Code Postal : ………………. Ville : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : ..../…./…./…./….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Abonnement souhaité :

annuel

mensuel

Préciser le début de validité souhaité ……………………………………..

Trajet demandé :
Ligne TransVaucluse : ………………………………………………………………………………………………….
Commune de départ : ………………………………………………………………………………………………….
Commune d’arrivée : …………………………………………………………………………………………………..
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation.
Date :

Signature :

Pièces à joindre impérativement au dossier :


photo d’identité récente et de bonne qualité



photocopie de votre carte d’identité



votre règlement en chèque, espèces ou carte bancaire, uniquement dans le cas d’un abonnement
annuel (cf tarifs page 5).

Attention : les dossiers incomplets ou les photos inutilisables ne pourront pas être traités.
Partie réservée au personnel administratif (ne pas compléter) :
Date de réception : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ligne TSV +trajet :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Carte n° ……………………………………………………… Coupon n° ……………………………………………………………………..
Conformément aux articles 34 et 36 de la loi Informatique et Libertés du 6/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à la société de transport concernée par courrier à l’adresse cidessus.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Abonnement ETUDIANT
Les étudiants de moins de 25 ans, en enseignement supérieur ou en apprentissage (formation par
alternance, cycle universitaire, BTS, classes préparatoires aux grandes écoles…) bénéficient d’un tarif
d’abonnement réduit.

A remplir entièrement :

Nom (en majuscules) : ……………………….……………………………………………………………………….
Prénom (en majuscules) : ……………………..……………………………………………………………………
Date de naissance : ……../……../……..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………. Ville : …………………………………………………………………………………..
Téléphone : ..../…./…./…./…. Mail : ………………………………………………………………………………
Abonnement souhaité :
Trajet demandé :

annuel

mensuel

Préciser le début de validité souhaité ……………………………………..

Ligne TransVaucluse : ………………………………………………………………………………………………….
Commune de départ : ………………………………………………………………………………………………….
Commune d’arrivée : ……………………………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation.
Date :

Signature :

Pièces à joindre impérativement au dossier :


photo d’identité récente et de bonne qualité



photocopie de votre carte d’identité



attestation de l’établissement d’enseignement précisant la formation suivie



votre règlement en chèque, espèces ou carte bancaire, uniquement dans le cas d’un abonnement
annuel (cf tarifs page 5).

Attention : les dossiers incomplets ou les photos inutilisables ne pourront pas être traités.
Partie réservée au personnel administratif (ne pas compléter) :
Date de réception : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ligne TSV + trajet :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Carte n° ……………………………………………………… Coupon n° ……………………………………………………………………..
Conformément aux articles 34 et 36 de la loi informatique et Libertés du 6/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de
rectification des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à la société de transport concernée par courrier à l’adresse cidessus.
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Tarifs des abonnements CAR + BUS au 1er septembre 2018

Abonnements 2017/18
Mensuel zone 1
Mensuel zone 2
Mensuel jeunes - 25 ans en formation
zone 1
Mensuel jeunes - 25 ans en formation
zone 2
Annuel zone 1
Annuel zone 2
Annuel jeunes - 25 ans en formation
zone 1
Annuel jeunes - 25 ans en formation
zone 2

Trans Vaucluse
plein tarif
37,00 €
47,50 €
26,50 €

TCRA
plein tarif
45,00 €
45,00 €
26,00 €

Combiné
CAR + BUS
66,00 €
74,00 €
42,00 €

37,00 €

26,00 €

50,00 €

315,00 €
420,00 €
158,00 €

400,00 €
400,00 €
200,00 €

572,00 €
656,00 €
286,00 €

210,00 €

200,00 €

328,00 €

Transporteurs des lignes TransVaucluse
VOYAGES ARNAUD :

Envoi ou dépôt du dossier : VOYAGES ARNAUD - 8 Avenue Victor Hugo – 84200 CARPENTRAS
Tél : 04 90 63 01 82

RAOUX AUTOCARS EN VAUCLUSE :

Envoi ou dépôt du dossier : RAOUX Autocars en Vaucluse - ZA les Balarucs – BP 53 – 84510
CAUMONT SUR DURANCE – Tél : 04 90 33 95 75

SUD EST MOBILITES :

Envoi ou dépôt du dossier : SUD EST MOBILITES - Gare routière d’Apt – 286 Avenue de la Libération
84400 APT - Tél : 04 90 74 20 21
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