
 
 
PROCEDURE 2020/2021 POUR LES ABONNEMENTS “PLACES DISPONIBLES”  

SUR CARTE OURA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès la rentrée et au plus tard le 16/09 : les familles contactent le transporteur pour savoir si 
une place est disponible ou non à la suite des comptages 

Début juin : La Région adresse aux transporteurs un courrier à remettre aux familles 
expliquant les conditions d’attribution d’un abonnement « Places disponibles », ainsi 
qu’un tableau à remplir par leurs soins, avec l’ensemble des coordonnées des familles et 

les renseignements nécessaires pour recharger ou fabriquer les cartes OùRA!  
(pour une création, une photo de l’élève est à joindre) 

Arrivée des demandes chez le transporteur et enregistrement chronologique par celui-ci 

Une place est disponible 

Suite à l’envoi par le 
transporteur du tableau 

rempli avec les 
renseignements relatifs 

aux élèves (et des   
photos en cas de 

création) à l’Antenne des 
Transports de la Drôme, 

accompagné des chèques 
à l’ordre de la Régie 

Transports 26, les cartes 
OùRA! sont fabriquées ou 

rechargées  

L’accord est donné par le 
transporteur à la famille 

avec 1 billet sans contact, 
à titre provisoire 

Les cartes créées sont 
transmises au transporteur 

(courrier ou chargé de 
secteur) qui les remettent à 
l’élève en échange du billet 

sans contact. Pour les cartes 
rechargées, un mail est 

envoyé au transporteur pour 
information de l’élève 

Pas de place disponible 

Refus donné par le 
transporteur à la famille 

Copie pour information à la 
Région par le transporteur du 

refus notifié à la famille 

Entre début et mi-septembre : les comptages sont effectués par le transporteur pour 
connaître le nombre de places disponibles dans les véhicules 

Interlocutrice Région : Stéphanie FILIPUTTI  
(stephanie.filiputti@auvergnerhonealpes.fr ; 04 26 73 33 12) 

Tarifs « Places disponibles » pour 2020/2021 :  

- 135 € à l’année pour des trajets A/R 

quotidiens supérieurs à 12 kms 

- 70 € à l’année pour des trajets A/R 

quotidiens inférieurs ou égaux à 12 kms 

(ou 93 € si l’élève a + de 16 ans) 

- 45 € pour le dernier trimestre quelle que 

soit la distance parcourue 
 

- 180 € pour un abonnement 26/07 à 

prendre uniquement en gare routière de 

Montélimar, et après contact avec 

l’Antenne Transports 26 
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