
www.distribus.com

Junior

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 
LES MODALITÉS D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE

POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS 

Un tarif unique 
Des voyages illimités 
avec la carte Distripass Junior !

RENSEIGNEMENTS
Distribus

6 Croisée des Lys, 68300 Saint-Louis
03 89 69 73 65
distribus@l-k.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h45

Le samedi de 9h à 12h45

INFORMATIONS ET RETRAIT

Pôle de proximité de Folgensbourg
72 rue de Delle - Folgensbourg
Tél : 03 89 68 17 07
Horaires d’ouverture  
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mercredi et vendredi : 8h30 à 12h

Agence Distribus

Pôle de proximité de Sierentz  
57 rue Rogg-Haas - Sierentz
Tél : 03 89 28 54 28
Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h
Jeudi : 9h à 12h

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.



UN TARIF UNIQUE POUR TOUS :

LE DISTRIPASS JUNIOR À 120€/AN

Boutique en ligne

Infos trafic
Horaires en temps réel
Recherches d’itinéraires

VOTRE ENFANT N ’A PAS ENCORE DE CARTE DISTRIPASS JUNIOR ?

Consultez les horaires de dessertes scolaires sur

Abonnement Annuel : 120€/an
Abonnement Mensuel : 12€/an

www.distribus.com

HORAIRES

TARIFS

VOTRE ENFANT A DÉJÀ UNE CARTE DISTRIPASS JUNIOR ?

COMMANDEZ SA CARTE
En ligne
1  Rendez-vous sur le site distribus.com

2  Allez dans la rubrique E-boutique > COMMANDER MA CARTE SCOLAIRE

3  Complétez le formulaire

4  Ajoutez les justificatifs (photo et pièce d’identité, justificatif de scolarité pour les + de 18 ans)

5  Procédez au chargement de votre abonnement

Un mail vous sera envoyé lorsque votre carte sera disponible au lieu de retrait choisi.

Par courrier
1  Rendez-vous sur le site distribus.com pour télécharger le formulaire,

demandez-le en agence ou dans l’un des pôles de proximité

2  Complétez le formulaire en joignant les justificatifs demandés

Un mail vous sera envoyé lorsque votre carte sera disponible au lieu de retrait choisi.

À l’agence
1  Complétez le formulaire qui vous sera remis à l’agence

2  Apporter les justificatifs demandés

3  Chargez votre abonnement

Votre carte vous sera remise de suite.

RECHARGER SA CARTE
A l’agence Distribus
Sur distribus.com

Rechargement sur distribus.com
1  Rendez vous dans la rubrique > E-boutique > Recharger ma carte

2  Créez votre compte ou connectez vous si vous l’avez déjà créé

3  Complétez ou modifier vos coordonnées si nécessaire

4  Procédez au règlement dans notre espace sécurisé

Votre abonnement sera crédité dans un délai de 24 heures, et sera activé dès le 1er passage 
de la carte sur le valideur.

Depuis septembre 2019 Distribus propose un tarif unique pour tous les collégiens et 
lycéens de l’agglomération de Saint-Louis afin qu’ils puissent gagner en autonomie dans leurs 
déplacements au sein des 40 communes.

www.distribus.com

Junior

• Utilisable toute l’année Même pendant les vacances scolaires
• Voyages illimités sur le réseau Distribus (hors service de Transport à la Demande) et avec le tram 3 sur sol français• Permet d’emprunter les circuits scolaires spéciaux desservant les établissements scolaires pendant les jours de classe

Les + du
Distripass Junior 

SUIVEZ-NOUS


