INSCRIPTION SCOLAIRE / 2022 - 2023
Quels sont les tarifs des abonnements ?
Ces tarifs sont
réservés aux
habitants de la
Communauté
d’agglomération
de Cambrai

i

Lycéen

Collégien 11 à 16 ans

Abonnement annuel

Abonnement mensuel ou
annuel payant avec ou sans
réduction (sous conditions
de ressources).
Les tarifs sont présentés
dans le tableau ci-dessous.

(contrôle auprès de l’établissement)

Gratuit

RPI
Abonnement annuel

12 €
L’agence TUC n’accepte
plus les chèques.

Grille des tarifs 11 à 16 ans selon revenu fiscal de référence* en fonction du
nombre de personnes résidant dans le foyer
ou plus

Mensuel

Annuel

15 €

100 €

Plein Tarif

+ de 12 000 €

+ de 18000 €

+ de 24000 €

+ de 30000 €

Réduction -25%

de 6001 € à
11999 €

de 9001 € à
17999 € €

de 12001 € à
23999 € €

de 15001 € à
29999 € €

11.25 €

75 €

Réduction -50%

- de 6 000 €

- de 9000 € €

- de 12000 €

- de 15000 €

7.50 €

50 €

*d’après avis d’imposition N-1

Comment s’abonner au réseau TUC ?
Mon enfant ne dispose pas d’une carte
PASS PASS

ou

ou

Je crée ma carte directement à l’agence
commerciale avec le formulaire rempli.
Je gagne du temps ! Je remplis le
formulaire de demande de carte sur
la boutique en ligne. Je récupère
ensuite ma carte en agence sous
48h.
Je transmets le formulaire par
courrier (photo d’identité et
justificatifs pour droits aux
réductions ou gratuité).
Joindre une enveloppe timbrée pour
le renvoi de la/les cartes.

Pour les pièces justificatives
à nous fournir !
une photo d’identité
uniquement si votre enfant ne dispose pas encore
d’une carte PASS PASS. Nous remercions d’écrire le
nom et prénom au dos de la photo jointe.

Mon enfant dispose déjà d’une carte
PASS PASS, 3 choix s’offrent à vous

1

Je viens acheter son abonnement directement
à l’agence commerciale.
Ce formulaire n’est pas nécessaire. Je n’oublie pas mes
justificatifs pour les droits aux réductions.

Pour éviter l’attente en agence, j’achète en ligne !

2

Je transmets mon formulaire par courrier.
J’achète son abonnement sur la boutique
en ligne plus tard lorsque je suis informé par
email de la finalisation de mon dossier.

3

Si je n’ai pas le droit à des réductions ou la
gratuité (lycéen uniquement), j’achète son
abonnement directement sur la boutique en
ligne, ce formulaire n’est pas nécessaire.

La carte PASS
PASS pour bien
voyager sur le
réseau TUC et
ailleurs...
elle est obligatoire

un avis d’imposition N-1
uniquement pour les collégiens et si le foyer est
concerné par une réduction tarifaire.

elle doit être validée à chaque montée à bord

un justificatif de domicile

elle est strictement nominative et ne
peut être cédée ou prêtée

uniquement pour les lycéens pour justifier du droit à
la gratuité réservé aux lycéens scolarisés sur la CAC.

INSCRIPTION SCOLAIRE / 2022 - 2023
Mon enfant est :

Lycéen

Abonnement
souhaité :

Abonnement
Mensuel

Collégien

Abonnement avec réduction :
(optionnel : voir grille tarifaire)

Mon enfant
possède
déjà une carte
PASS PASS

RPI

Abonnement
Annuel
-25%

Oui
Numéro

Non
de

carte

chiffres)

-50%

Transmettez-nous le(s) formulaire(s) par courrier ou directement à cette adresse :
Agence TUC - Place Mobilité, Place Maurice Schumann - 59400 CAMBRAI
03 56 660 660

Identité de l’enfant scolarisé
Nom

Identité de
scolari-légal
Identité
du l’enfant
représentant
sé

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Adresse (si différente du représentant légal)
Commune

Commune

(si différente du représentant

Code Postal

(si différente du représentant

Tél. fixe

Tél. portable

Code Postal

Tél. portable

Tél. fixe

Email

Email
Partie réservée à Place Mobilité
Demande reçue le

(ne pas remplir)

Traitée le

Etablissement scolaire fréquenté
Afin de simplifier votre démarche, il n’est pas
nécessaire de fournir un certificat de scolarité.
Ce formulaire sera soumis à un contrôle auprès
de l’établissement.

Numéro de carte attribué à l’usager

Numéro d’usager attribué

Etablissement

Signature du formulaire
Section pour l’année scolaire 2022-2023

Je, soussigné, représentant légal de l’élève mentionné cidessus, atteste de la véractité des informations transmises.
En cas de falsification des informations qui seront transmises,
ou en cas de nons respect du réglement intérieur des
transports, le représentant légal et l’élève s’exposent à une
exclusion du service.

Fait le
à

Signature

(10

