
RENTRÉE 2022-2023  
TRANSPORTS SCOLAIRES

Une nouvelle numérotation pour vos lignes :  
Vos itinéraires restent les mêmes mais la numérotation de votre ligne évolue. 

Pour le secteur Albanais : 

Nouveau 
numéro

Ancien 
numéro

Ligne



Pour le secteur Chautagne : 

Nouveau 
numéro

Ancien 
numéro Ligne

Vous pourrez retrouver dès le 14 juin, tous les horaires de vos lignes sur le site internet : www.ondea.fr

Quand s’inscrire ?   
Cette année, les abonnements « circuit scolaires » pourront être créés dès le 22 Juin 2022.

Pas de date limite d’inscription : les abonnements peuvent être souscrits jusqu’à la veille 
de la rentrée scolaire à l’Agence Mobilités Ondéa Grand Lac d’Aix-les-Bains, cependant, afin 
d’éviter trop d’attente, nous vous conseillons de privilégier le mois de juillet pour procéder à vos 
inscriptions.

En vous rendant à l’Agence Mobilités Ondéa Grand Lac, parvis de la gare d’Aix-les-Bains, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 et le samedi matin de 8h30 à 12h30.
Si votre dossier est complet vous obtiendrez votre Pass immédiatement.

Comment s’inscrire ? 
À Ondéa :  

Par courrier :  
En transmettant votre dossier complet avant le 15 août (au-delà de cette date, la priorité sera 
donnée à la vente au guichet de l’agence Mobilités Ondéa Grand Lac) à l’adresse suivante : 
CTLB – 1700 Bd Lepic – 73100 Aix-les-Bains
Vous recevrez directement votre carte à votre domicile par lettre suivie (frais d’envoi de 6€).



• Rendez-vous pour les élèves de l’Albanais :  
- Le samedi 25 Juin de 8h30 à 12h à la Mairie de la Biolle
- Les mercredis 29 Juin et 6 Juillet de 8h30 à 12h30 au Relais Grand Lac d’Entrelacs (60 rue 
Joseph Michaud, Albens 73410 ENTRELACS).

• Rendez-vous pour les élèves de Chautagne : 
- Le Samedi 2 Juillet de 9h à 12h à la Mairie de Ruffieux
- Les Mercredis 22 Juin et 13 Juillet de 8h30 à 12h30 au Relais Grand Lac de Ruffieux (ZA 
Saumont - 172B rue de Jérusalem, 73310 RUFFIEUX).

Lors des permanences spécialement dédiées aux territoires de l’Albanais et 
de Chautagne :

Ces permanences vous permettront au choix, de créer votre Pass Circuit Scolaire, ou, de déposer 
votre dossier d’inscription complet, les cartes d’abonnement pouvant être mises à disposition 
à l’accueil de certaines mairies partenaires (La Biolle, St Ours, Chindrieux, Ruffieux, Chanaz, 
Serrières, Vions, St-Pierre-de Curtille, Conjux, Motz).

Votre enfant a déjà une carte d’abonnement «Pass Ondéa», vous ne devez pas 
présenter de justificatif pour bénéficier de tarif préférentiel : recharger votre Pass 
directement sur notre boutique en ligne. 

Pour l’inscription, préparez votre dossier : 
La billettique change, les cartes Ondéa Grand Lac une fois acquises seront rechargeables.

Voici les pièces à fournir lors des inscriptions :
• Le formulaire d’inscription disponible lors des permanences, à l’agence Mobilités ou 

téléchargeable en ligne dès le 22 Juin complété 
• Une photo d’identité 35 x 45 mm avec nom et prénom de l’abonné au verso (possibilité de 

faire une photo à l’agence Mobilité lors de votre visite).
• Une photocopie ou la présentation du livret de famille ou d’une pièce d’identité de l’élève 

(passeport ou CNI). 
• Une attestation CAF ou MSA de moins de 3 mois indiquant votre Quotient Familial.                   
• Votre règlement par chèque à l’ordre de CTLB, CB, ou espèces.
                       
Cette année, possibilité de lisser vos règlements en mettant en place un prélèvement 
automatique dès 100 € d’achat (frais de dossier de 3€).

Connectez-vous dès le 14 Juin 2022 sur : www.ONDEA.fr  
• vos horaires détaillés lignes par lignes 

• à partir du 22 Juin : Tous les tarifs applicables pour la rentrée 

Agence Mobilités ONDEA GRAND LAC 
parvis de la gare SNCF d’Aix-les-Bains le Revard

Tel :  04 79 88 01 56

 Pour tout complément d’information


