
 

Pour être tranquille,  

  

 

 

 

 

 

 

 préparez votre rentrée ! 



CARTE SCOLAIRE ou IMAGINE ‘R’ : QUELLE CARTE CHOISIR ? 
 

 La Carte Scolaire :   

 
Elle donne droit à un seul aller-retour par jour pour 

effectuer le trajet domicile - établissement scolaire, du lundi 

au samedi, sur un trajet toujours identique (défini au 

moment de la demande) uniquement les jours scolaires du 

2 septembre 2019 au 10 juillet 2020. 

 

 

Le prix de la carte (à régler en un seul versement par 

chèque est de : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 TARIFS POUR LES ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS  

 LE VAL D’OISE 

 

Les pièces à fournir sont indiquées sur le dossier. 

 
 

Conditions d’attributions fixées par le STIF : 

 

• Être scolarisé dans un établissement d'enseignement 

public ou privé sous contrat du 1er ou 2ème degré, ou dans 

un CFA (classe préparatoire à l'apprentissage) 

 

 

• Avoir moins de 21 ans au 1er septembre de l'année de 

souscription (moins de 18 ans au 1er septembre de 

l’année de souscription pour la subvention du Conseil 

Général du Val d’Oise) 

 

 

• Résider en Ile-de-France 

 

 

• Être externe ou demi-pensionnaire 

 

 

• Être scolarisé à plus de 3 kms de son domicile  

  

 

• Faire une correspondance maximum  

2019/2020 

Prix de la carte Scolaire 

119 euros 

65,50 euros  



  La Carte IMAGINE ’R’ :  

 
 
 

 Un nombre illimité de voyages dans les zones choisies, tous 
les jours de l’année du 1er septembre 2019 au 30 septembre 
2020. 

 Elle est valable sur toutes les lignes régulières d’autobus, 
trains, métro, R.E.R. ... 

 Elle permet de circuler librement dans Paris et dans toute 
l’Ile-de-France les week-ends, jours fériés, et pendant les 
vacances scolaires, et celles d’été, de la zone C ! 

 De nombreux « Bons Plans » toute l’année. 
 
 
La Carte Imagine 'R' est payable en une fois ou par 
prélèvements en 9 mensualités.  
Exemple de prix pour 13 mois avec un forfait toutes zones : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plus d’informations sur : http://www.navigo.fr 
 
 

 

ATTENTION  

 

 
Jusqu’à réception de votre 

abonnement ou en cas d’oubli, vous 

devez acheter un ticket et le 

valider, ou bien vous risquez d’avoir 

une AMENDE.  

 

 

 

À noter qu’il est OBLIGATOIRE de 

valider son passe NAVIGO à chaque 

montée sous peine d’être verbalisé. 
 

Collégiens Lycéens 

183,00 Euros* ou 9 

mensualités de 19,44 

Euros (+ 8 euros de 

frais de dossier) 

350,00 Euros * ou 9 

mensualités de 38,00 

Euros (+ 8 euros de 

frais de dossier) 
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En résumé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte Scolaire  
Carte Imagine ‘R’ 

http://www.navigo.fr 

  

Déplacements 
Où ? 

Un seul aller-retour par jour :  

trajet domicile - établissement 

scolaire 

Un nombre illimité de voyages 

dans les zones choisies 

Période 

 

Du lundi au samedi 

Uniquement les jours scolaires 

Du 2 septembre 2019 au 10 

juillet 2020. 
 

Tous les jours de l’année du 

1er Septembre 2019 au 30 

Septembre 2020. 

Tarifs 
(élèves domiciliés dans le Val d’Oise) 

- Correspondance avec une 

autre compagnie de bus : 

65,50 € *1 

- Uniquement sur le réseau 

STIVO: 119 € *1 

- 183,00 € *2 pour les 

collégiens 

 

 
- 350,00 € *2 pour les 

lycéens 

Paiement Un seul versement 
Un versement ou prélèvements 

en 9 mensualités 

En plus 

- Des « bons plans » toute 

l’année 

- Circulation libre dans 

Paris et dans toute l’Ile-de-

France les week-ends, 

jours fériés, et pendant les 

vacances scolaires, et 

celles d’été, de la zone C ! 



Comment retourner votre dossier de demande de Carte ? 

• Dans le cas où votre choix se porterait sur la Carte Scolaire, vous pouvez retourner votre dossier de demande de Carte 

par courrier à : 

 STIVO – Carte SCOLAIRE  

 ZAC DU VERT GALANT  

 13, RUE DE LA TREATE  

 CS 20014 SAINT OUEN L’AUMONE  

 95046 CERGY PONTOISE CEDEX  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur notre site www.stivo.com ou nous joindre au 01.34.42.75.15. 

 

• Si vous optez pour la Carte Imagine ‘R’, rendez-vous sur http://www.navigo.fr 

 

 



Nous vous souhaitons d’agréables voyages sur nos lignes ! 



ZAC du Vert Galant 

13, rue de la Tréate 

95310 Saint-Ouen-

l’Aumône 

Tél. 01.34.42.75.15 

Fax. 01.34.42.72.21 

www.stivo.com 

La STIVO, 

naturellement au service du public et du territoire 

depuis 1975 


