
         

                                                                                                                                                                                           

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS A PARTIR DU 28 JUIN 2021 POUR LE 

RESEAU MOUV’ENBUS ET COURANT JUILLET POUR LE RESEAU ZOU 

 

1er Situation : Votre enfant est scolarisé hors du territoire de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte,en direction de Saint Zacharie ou Aubagne (Collége les 

seize fontaine ou lycée Joliot Curie principalement) il utilisera le réseau ZOU de La Région.  

Vous devez obligatoirement vous inscrire ou renouveler votre abonnement en ligne sur l’adresse 

internet ci-dessous :https://zou.maregionsud.fr/transports-scolaires/ 

Contact Service Client Pass Zou ! Etude :04.86.88.50.50. 

Les famille devront remplir un dossier de demande de remboursement de la participation de la CAPV 

en fournissant des documents à télécharger sur le site www.caprovenceverte.fr ou directement en 

Mairie. 

Pour permettre une organisation optimale des transports scolaires dès la rentrée, merci de vous 

inscrire ou renouveler votre abonnement avant le 31 juillet 2021. 

 

2ème Situation : Votre enfant est scolarisé sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte, en direction de St Maximin ( lycée Maurice Janetti, LEAP 

la Provence Verte principalement), il utilisera le réseau MOUV’ENBUS de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte. 

1ère inscription :  

• Vous pouvez vous pré-inscrire sur l’adresse internet suivante : 
https://mouvenbus.monbus.mobi/passenger/passenger_registrations/add/2place  

puis aller dans votre mairie de résidence pour finaliser votre inscription avec les documents 

suivants : 

  - Photographie d’identité (format CNI) 

   - Carte nationale d’identité (CNI)  

 - Justificatif de domicile (des deux parents si divorcés) moins de 3 mois 
 - Jugement de divorcés ou extrait de jugement pour les parents séparés 
 - Livret de famille  

• Ou bien vous rendre directement dans votre mairie de résidence avec les documents ci-
dessus. 

Renouvellement sur le réseau MOUV’ENBUS : Vous avez la possibilité de renouveler votre 

abonnement soit en vous rendant dans votre mairie de résidence, soit en effectuant le paiement 

en ligne via l’adresse internet ci-dessous : https://mouvenbus.monbus.mobi/boutique/connexion 

Il est possible d’acheter un abonnement à 30€ auprés des autocars Blanc pour compléter l’une ou 

l’autre carte afin de circuler sur l’ensemble du réseau. 
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