
Agence Grand Bourg Mobilités
2 rue du 19 mars 1962 ● 01000 Bourg-en-Bresse

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 14h à 18h15
Mercredi de 9h à 18h15
Samedi de 9h à 12h15

Horaires d’été 
Application de ces horaires du 13 juillet au 15 août

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 14h-17h 
Fermeture le samedi 

✆ 04 74 45 05 06/Choix 1

Nous contacter :

@ rubisjunior@rubis.grandbourg.fr

               Mme o  M. o 

NOM* 

Prénom* 

Adresse* 

 

Code Postal*     

Commune* 

Date de naissance

NOM* 
Prénom* 
Portable* 
Email* 

JE M’INSCRIS À L’ABONNEMENT  
1 ALLER/RETOUR PAR JOUR SCOLAIRE

En cas de garde alternée 2e représentant légal   
NOM* 
Prénom* 
Adresse* 
Code postal* 
Commune* 

ELÈVE REPRÉSENTANT LÉGAL

BIEN VOYAGER ! 
En utilisant les transports scolaires,  
l’élève s’engage au respect des règles  
de bon comportement et de sécurité  
à l’intérieur des véhicules de transport scolaire 
comme aux points d’arrêt.

 
www.rubisjunior.grandbourg.fr

INSCRIVEZ-VOUS AU 
TRANSPORT SCOLAIRE SUR 
www.rubisjunior.grandbourg.fr 
Inscription avant le 31 juillet 2021

PORT DE LA CEINTURE  
OBLIGATOIRE DANS  

LES CARS.

✔

VALIDATION DE LA CARTE À CHAQUE 
MONTÉE SI CELA EST POSSIBLE, SINON 

PRÉSENTER SA CARTE AU CONDUCTEUR. 

J’ai déjà ma carte OùRA! 
Carte valable 5 ans rechargeable. 

RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT

o Copie du justificatif de domicile :  
facture, bail, quittance de loyer de  
moins de 6 mois 

o En cas de garde alternée : copie des  
deux justificatifs de domicile 

o Un règlement par chèque ou  
espèces d’un montant de 20 €  
à l’ordre de Keolis Grand Bassin  
de Bourg-en-Bresse

Je n’ai pas encore  
ma carte OùRA! 
PREMIÈRE DEMANDE 

o Copie de la Carte Nationale  
d’Identité, du passeport  
ou du livret de famille 

o Copie du justificatif de domicile :  
facture, bail, quittance de loyer de 
moins de 6 mois 

o En cas de garde alternée : copie des 
deux justificatifs de domicile 

o Une photo récente de l’élève  
au format 3,5 × 4,5 cm avec le nom  
et prénom inscrits au dos  

o Un règlement par chèque  
ou espèces d’un montant de 20 €  
à l’ordre de Keolis Grand Bassin de 
Bourg-en-Bresse

o Une photo récente de l’élève  
au format 3,5 × 4,5 cm avec le nom  
et prénom inscrit au dos 

o Copie du justificatif de domicile :  
facture, bail, quittance de loyer  
de moins de 6 mois 

o En cas de garde alternée : copie des 
deux justificatifs de domicile 

o Un règlement par chèque ou espèces 
d’un montant de 8 € en plus du prix de 
l’abonnement (20 €) à l’ordre de Keolis 
Grand Bassin de Bourg-en-Bresse

J’ai perdu ma carte OùRA! 
Demande de duplicata à 8 € 

DUPLICATA DE CARTE

SOUSCRIPTION À L’ABONNEMENT 
o Abonnement 1 Aller-Retour par jour scolaire  / Frais de dossier : 20 € (carte comprise si 1ère demande). 

Nom de l’établissement scolaire : 

Notez-la ou les n° de lignes :                                et                                   En cas de garde alternée :                                et  

o Ligne TER (Se rendre à l’Agence Grand Bourg Mobilités avec le dossier papier spécifique + 1 photo d’identité) 

o J’atteste sur l’honneur que mon enfant poursuit bien sa scolarité pour l’année 2021/2022.

Fait à 
 
Le 

o J’accepte les conditions générales de vente  
(conditions disponibles sur le site www.rubisjunior.grandbourg.fr). 

o J’accepte de recevoir les informations trafic sur ma ligne Rubis’Junior par email, SMS et/ou MMS.

Signature précédée  
de la mention “lu et approuvé”

Mme o  M. o
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