À PARTIR DU

1er JUIN

www.tigreblanc.fr

Le transport
toujours plus
connecté

CHOISIR SON
ABONNEMENT
SCOLAIRE ?
ALLER-RETOUR
OU LIBRE
CIRCULATION ?

voyagez en illimité
pour moins de

11

€ /mois

sur toutes les
lignes évéole !

0€ * un aller-retour par jour scolaire
Il est gratuit mais cette gratuité est limitée
à un seul aller-retour par jour scolaire (en
fonction du planning hebdomadaire de
l’élève) et uniquement sur le trajet domicileétablissement scolaire. Il n’est pas valable en
dehors des périodes scolaires. C’est donc la
formule la plus adaptée si l’élève n’effectue
aucun trajet en bus en dehors de ses
déplacements domicile-école.

13€*

43€

ABONNEMENT MENSUEL
Il permet de circuler en illimité sur toutes les
lignes du réseau durant 31 jours à compter
du 1er jour de chaque mois. C’est la formule
à privilégier si l’élève intègre l’établissement
en cours d’année ou s’il doit déménager
prochainement.

ABONNEMENT LIBRE

CIRCULATION

Il permet de circuler en illimité sur toutes
les lignes du réseau du 1er septembre
au 31 décembre 2021.

DÈS LE 1/01/2022
L‘ENSEMBLE DU RÉSEAU
ÉVÉOLE SERA EN

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
bon plan
COMMENT BÉNÉFICIER DES FRAIS DE DOSSIERS RÉDUITS ? Il vous suffit de faire votre demande de
souscription en ligne avant le 13 juillet. Les frais de dossier sont en effet de 13€ pour
toute demande de souscription effectuée sur eveole.com avant cette date. Pour toutes les
demandes de souscription effectuées dès le 14 juillet, les frais de dossiers sont de 26€. C’EST
LA DATE DE SOUSCRIPTION SUR LE SITE ÉVÉOLE QUI EST PRISE EN COMPTE ET NON LA DÉLIVRANCE
DE L’ABONNEMENT EN AGENCE.

Pour tous renseignements :
3 agences Douai : Place de Gaulle / Place de la Gare - Somain : 16 rue S. Lanoy
Infos réseau (appel gratuit depuis un fixe) 03 27 95 77 77
www.eveole.com -

*Frais de dossier de 13€ pour une souscription avant le 13/07 - 26€ pour une souscription après le 13/07

COMMENT BIEN

