
Préparez la rentrée scolaire 
2022-2023 

en  choisissant

la carte de transport

adaptée à votre enfant !



La Carte Scolaire Optile :  

✓ Un seul aller-retour par jour possible pour effectuer le trajet

domicile - établissement scolaire, du lundi au samedi

✓ Un trajet toujours identique (défini au moment de la

demande) uniquement les jours scolaires du 1 septembre

2022 au 7 juillet 2023.

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

est de :

1) 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)

2) 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)

Prix de la carte Scolaire
2022/2023

119 euros

65,50 euros 

TARIFS POUR LES ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS LE VAL D’OISE

3) Résider en Ile-de-France

4) Être externe ou demi-

pensionnaire

5) Être scolarisé à plus de 3 

kms de son domicile 

6) Faire une 

correspondance maximum 

Conditions d’attributions fixées par Île-de-France Mobilités :

Les pièces à fournir sont indiquées sur le dossier Optile « DEMANDE de

CARTE SCOLAIRE BUS LIGNES RÉGULIÈRES 2022-2023 » qui vous est joint.

Tampon de l’établissement scolaire :

▪ A tamponner si 1ère demande de carte ou changement d’établissement
▪ Inutile si renouvellement de la carte Optile



✓ Pour tout enfant âgé entre 4 et 11 ans

✓ Un nombre illimité de voyages dans toute l’Île-de-France,
tous les jours de l’année du 1er septembre 2022 au 30
septembre 2023 (13 mois pour toute 1e souscription et 12
mois pour tout renouvellement de contrat).

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

✓ De nombreux « Bons Plans » toute l’année.

Le forfait Imagine R Junior est payable en une fois.

Prix pour 13 mois avec un forfait toutes zones :

Plus d’informations sur : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

Enfant de 4 à 11 ans

24 Euros par an

Le forfait Imagine R Junior :

Tarif en vigueur en 2022



* Possibilité d’acheter un ticket dématérialisé 
en envoyant STIVO au 93100 (2€ + prix d’un SMS)

CONSEIL n°1 :

Jusqu’à réception de votre 

abonnement ou en cas d’oubli, 

vous devez acheter un ticket T+ * ou un ticket 

vendu à bord et le valider, 
ou bien vous risquez 

d’avoir une AMENDE. 

CONSEIL N°2 :

Il est OBLIGATOIRE de valider son passe 
NAVIGO à chaque montée 

sous peine d’être verbalisé. 
→ 40€ si pas de présence de passe et 5€ si 

oubli de validation)

CONSEIL N°3 :

Vous pouvez rechercher les horaires de bus et 

vérifier l’info trafic via le site stivo.com ou en 

téléchargeant l’application My STIVO 
(disponible sur iOS et Android)



✓ Un nombre illimité de voyages dans toute l’Île-de-France,
tous les jours de l’année du 1er septembre 2022 au 30
septembre 2023 (13 mois pour toute 1e souscription et 12
mois pour tout renouvellement de contrat).

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

✓ 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 une année scolaire :

Plus d’informations sur : 
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

Le forfait Imagine R Scolaire ou Étudiant :

Collégiens Lycéens et étudiants

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)

Tarifs indicatif au 15/06/2022



En résumé :

Carte Scolaire Optile
Forfait Imagine R 

Junior 
Forfait Imagine R 
Scolaire/Étudiant 

Pour qui ?

Pour les moins de 
18 ans

(au 1e septembre de 
l’année de 

souscription)

Enfant de 4 à 11 ans
Inscrits au collège, 
lycée ou études 

supérieures

Déplacements
Où ?

Un seul aller-retour par 

jour : 
trajet domicile –

établissement scolaire

Un nombre illimité de 
voyages dans toutes 

les zones

Un nombre illimité de 
voyages dans toutes les 

zones

Période de 
validité

Du lundi au samedi
Uniquement les 
jours scolaires 

du 1 septembre 2022 
au 7juillet 2023

Tous les jours de 
l’année

du 1 septembre 2022 
au 

30 septembre 2023.
*2

Tous les jours de l’année 
du 1er septembre 2022

au
30 septembre 2023. *2

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

- 24,00€ *3 par an

- 183,00 € *3 pour les 
collégiens

- 350,00 € *3 pour les 
lycéens et étudiants

Paiement Un seul versement Un seul versement
Un versement ou 
prélèvements en

9 mensualités

En plus - Des « bons plans » toute l’année

Comment 

l’obtenir ?

Retourner votre dossier 
de demande à :

STIVO – Carte 
SCOLAIRE

ZAC DU VERT GALANT

13 RUE DE LA TRÉATE

CS 20014 SAINT-OUEN-
L’AUMÔNE

95046 CERGY-
PONTOISE CEDEX

Plus de 
renseignements 
et inscription sur

iledefrance-

mobilites.fr/

Plus de renseignements 
et inscription sur

imagine-r.com
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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

Nous vous souhaitons

d’agréables voyages sur le réseau!
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