
* 30,40 €/mois avec un engagement minimum de 12 mois.

En vente dès le 1er juillet 2019
● en ligne sur lepilote.com,

● dans les boutiques La Métropole Mobilité
et les espaces de vente RTM. 

AVEC LE PASS 
MÉTROPOLE ÉTUDIANT
ON VOYAGE EN ILLIMITÉ
POUR 1 €/JOUR*

Les 9 boutiques
La Métropole Mobilité 
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∙ Marseille - Gare Saint-Charles 
∙ Aix-en-Provence -  Gare routière, avenue de l’Europe
∙ Aubagne - Gare SNCF
∙ La Ciotat - Gare routière, boulevard Anatole France 
∙ Vitrolles  - Gare routière, rond-point Pierre Plantée
∙ Miramas - Gare SNCF
∙ Istres - Gare routière, avenue Édouard Guizonnier
∙ Martigues - 3, rue Joseph Boze, Ferrières
∙ Salon-de-Provence - 68, place Morgan

0 800 710 588

0 800 713 137

Plus d’information sur lepilote.com



 

Accèdez en illimité à tous les réseaux et services de mobilité métropolitains.

lecar
Sur toute la Métropole : 
∙ lecar / Cartreize
∙ Autour d’Aix-en-Provence : lecar / Pays d’Aix Mobilité
∙ Vers l’aéroport : lecar aéroport / Cartreize

lebus, letram, lemetro
∙ À Aix-en-Provence : lebus, lebus+ l’aixpress / Aix en Bus 
∙ À Allauch : lebus / Les Bus des Collines
∙ À Aubagne : lebus / Les Lignes de l’agglo
∙ À l’Est de l’Étang de Berre : lebus / Les Bus de l’Étang
∙ À l’Ouest de l’Étang de Berre : lebus / Ulysse
∙ À Cassis : lebus / Les Bus de la Marcouline
∙ Sur la Côte Bleue : lebus / Les Bus de la Côte Bleue
∙ À Gardanne : lebus / Gardanne en bus
∙ À Gémenos : lebus / Les Bus des Cigales 
∙ À La Ciotat : lebus / Ciotabus
∙ À Marseille : lebus, letram, lemetro/ RTM
∙ À Pertuis : lebus
∙ À Salon-de-Provence : lebus / Libébus

lanavette
Lignes de navettes maritimes : 
Ferry-boat, Estaque, Pointe-Rouge et les Goudes (en saison)

Parkings relais (P+R) 
Les parkings relais à Marseille et Aix-en-Provence

Les modes actifs 
∙ levélo à Marseille
∙ Les abris-vélos sécurisés

Le Pass Étudiant, mode d’emploi

Vous êtes étudiant, apprenti, stagiaire de la formation 
professionnelle ou jeune en service civique, et vous avez 
moins de 26 ans.

Dès le 1er juillet 2019, bénéficiez du Pass Étudiant et voyagez 
en illimité sur l’ensemble du réseau de transports en 
commun métropolitain.

Comment vous procurer le Pass ?

  PAYEZ 30,40 €/MOIS 
  AVEC UN ENGAGEMENT DE 12 MOIS
   Pour obtenir votre abonnement à temps pour la 

rentrée, téléchargez le formulaire d’adhésion sur 
lepilote.com et déposez votre dossier avec les 
pièces justificatives dans l’une des 
9 boutiques La Métropole Mobilité ou dans un 
espace de vente RTM, avant le 10 août 2019.

   A partir de septembre, vous pouvez faire votre 
demande en ligne sur le site lepilote.com. 

    Un message d’acceptation de votre dossier sera 
envoyé par email ou sms. Dès réception, rendez 
vous dans un point d’accueil RTM ou dans l’une 
des 9 boutiques muni de votre carte de transport 
personnelle. 

  PAYEZ EN UNE SEULE FOIS À 364,80 €/AN
   Rendez-vous dans l’un des lieux de vente suivants 

pour charger le produit Pass Étudiant sur votre 
carte personnelle de transport : 
- Les 9 boutiques de La Métropole Mobilité. 
- Les espaces de vente et distributeurs RTM. 
-  En mairie sur 13 communes  

(liste sur lepilote.com)

Si vous n’avez pas de carte personnelle, elle sera réalisée 
gratuitement en boutique ou dans les espaces de vente RTM, 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’une photo.

✔

✔

ISTRES

SALON-DE-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE

AUBAGNE

MARTIGUES

MARSEILLE




