Pour recevoir votre carte avant la rentrée 2019

un service toujours
plus proche de vous !

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE ENTRE LE 17 JUIN ET LE 15 JUILLET

2 formules au choix

conditions générales d’utilisation de la carte oùra!
Objet
La présente adhésion fixe, sur la base des principes décrits ci-après, les règles à respecter par les
parties dans le cadre de l’utilisation d’une carte à puce, désignée sous l’appellation OùRA!,
comme support de titres de transport collectif en Région Auvergne - Rhône-Alpes.
La carte OùRA! est utilisable sur les réseaux partenaires signataires de la charte d’interopérabilité
billettique Auvergne - Rhône-Alpes.
Article I – Principes généraux
Les transporteurs partenaires peuvent émettre des cartes OùRA! qui sont acceptées sur le
périmètre géographique et tarifaire décrit, par chacun d’entre eux, dans un dépliant actualisé.

Depuis le 1er janvier 2017,
la communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse
(CA3B) regroupe 74 communes.
A compter de la rentrée 2019/2020,
le transport scolaire sur l’ensemble
du territoire est désormais organisé
par la CA3B ; sont concernés tous
les élèves des écoles élémentaires
(maternelles et primaires), collèges
ou lycées (jusqu’à la terminale)
domiciliés et scolarisés
sur le territoire de la CA3B.

formule
1 aller/retour

formule
illimitée

par jour scolaire

tous les jours de l’année
sur tous les services

www.rubisjunior. grandbourg.fr
Valable uniquement sur les trajets scolaires
(hors tansports à la demande) 20 € par an
de frais de dossier - (pour les nouveaux
clients, la carte est comprise).
Conditions : être domicilié et scolarisé en
école élémentaire, collège ou lycée sur le
territoire de la CA3B.

www.oura.com

Valable sur tous les services
121 € par an, pour les moins de 18 ans
(hors frais de carte - si création de carte : + 5 €)
195 € par an, pour les 18 à 26 ans (hors
frais de carte - si création de carte : + 5 €)

Pièces justificatives à joindre, détaillées sur le formulaire de souscription ci-contre.
Inscrivez-vous en ligne ou renvoyez par correspondance le formulaire complété.

Les cartes OùRA! sont rechargeables et hébergent des titres de transport monomodaux propres
à chaque partenaire ainsi que des titres multimodaux communs aux différents opérateurs.
Chaque partenaire applique sa gamme tarifaire. Les tarifications actuellement en vigueur sur
chacun des réseaux de transport concernés restent applicables.
Article II – Les cartes
Chaque carte nominative a :
l

une face commune à tous les opérateurs, traduisant ainsi son utilisation multimodale,

l

une face propre à l’émetteur de la carte comportant : nom, prénom, photographie du porteur.

Article III – Le titulaire d’une carte OùRA!
La carte OùRA! nominative est personnelle et son titulaire peut être une personne physique ou
morale. Elle est non cessible. Pour les mineurs non émancipés, la demande de carte doit être
signée par le ou les parents ou administrateurs légaux. La carte OùRA! anonyme est cessible.
Article IV – Souscription au contrat d’adhésion carte nominative
La carte sans contact est fournie pour tout dossier complet et validé, déposé auprès des services
Rubis, en agence commerciale. La demande de carte doit être accompagnée de :
l

une pièce d’identité officielle du titulaire et du signataire,

l

un justificatif de domicile de moins de 2 mois,

l

une photo d’identité (inscription du nom, prénom au dos de la photo), si besoin d’une carte,

l

pour les mineurs émancipés, le certificat d’émancipation,

l

pour les droits à réduction, les pièces justificatives utiles et indiquées dans le livret des tarifs.

Le montant de la carte et du titre de transport est perçu lors du dépôt de la demande.

Depuis 2018, la billettique oùra! est mise en place
et chaque élève inscrit en 2018
a reçu sa carte oùra!

74 communes
désservies !
Attignat
Beaupont
Bény
Béréziat
Buellas
Bohas - Meyriat - Rignat
Bourg-en-Bresse
Bresse-Vallons
Certines
Ceyzériat
Cize
Coligny
Confrançon
Cormoz
Corveissiat
Courmangoux
Courtes
Curciat-Dongalon
Curtafond
Dompierre-sur-Veyle
Domsure
Druillat
Drom
Foissiat
Grand-Corent

Hautecourt-Romanèche
Jasseron
Jayat
Journans
Lent
Lescheroux
Malafretaz
Mantenay-Montlin
Marboz
Marsonnas
Meillonnas
Montagnat
Montcet
Montracol
Montrevel-en-Bresse
Nivigne-et-Suran
Péronnas
Pirajoux
Polliat
Pouillat
Ramasse
Revonnas
Saint-André-sur-Vieux-Jonc
Saint-Denis-les-Bourg
Saint-Didier-d'Aussiat

Rappel : la carte OùRA ! est valable 5 ans et rechargeable.
Conservez-la d’une année sur l’autre ! Si vous l’avez perdue,
demandez un duplicata et réglez 8 €.

Inscriptions avant le 15/07.
Titres chargés sur la carte ou envoyés à domicile avant la rentrée.
Saint-Etienne-du-Bois
Saint-Jean-sur-Reyssouze
Saint-Julien-sur-Reyssouze
Saint-Just
Saint-Martin-le-Châtel
Saint-Martin-du-Mont
Saint-Nizier-le Bouchoux
Saint-Rémy
Saint-Sulpice
Saint-Trivier-de-Courtes
Salavre
Servas
Servignat
Simandre-sur-Suran
Tossiat
La Tranclière
Val-Revermont
Vandeins
Verjon
Vernoux
Vescours
Villemotier
Villereversure
Viriat

l Vous
l
l

Article V – Durée du contrat d’adhésion à la carte OùRA!
Le contrat d’adhésion est valable 5 ans à compter de la date d’émission de la carte sans contact.
Àsa date d’échéance, le contrat d’adhésion peut être renouvelé à la demande du client et après
règlement du prix de la carte sans contact au tarif en vigueur.
Article VI – Conditions d’utilisation
Pour Rubis - La détention de la carte OùRA! permet d’utiliser des titres de transport du réseau
Rubis. Ceci sous réserve du chargement dans la carte d’un titre de transport valable en cours
de validité et, si nécessaire, du droit à réduction associé. La validation sur les pupitres conducteurs
ou les valideurs est obligatoire lors de la montée et pour chaque voyage effectué (y compris en
correspondance). En cas d’oubli de carte ou de non validation, les pénalités décrites dans les
conditions générales de vente Rubis s’appliquent. En cas de doute sur l’identité du porteur d’une
carte OùRA!, il peut être demandé un justificatif d’identité. Si la carte OùRA! ne correspond pas
à l’identité du porteur, elle sera retenue immédiatement.
Pour les réseaux partenaires - Lors de la circulation sur un réseau partenaire, le titulaire d’une
carte OùRA! se doit de respecter les règles de transport relatives à ce réseau.
Article VII – Conditions de détention de la carte OùRA!

Pour les lignes urbaines (lignes 1 à 7) : chargement de l’abonnement à distance sur la carte après validation du dossier
par les services Rubis.

Le titulaire de la carte est responsable de son utilisation et de sa conservation.Les enregistrements
des données liées à la carte ou leurs reproductions sur un support informatique constituent la
preuve des opérations réalisées.Tout usage abusif et frauduleux de la carte imputable à son titulaire
entraîne sa responsabilité et l’application à son encontre des sanctions prévues par la loi.Le titulaire
pourra se voir retirer sa carte immédiatement et il sera procédé à la résiliation du contrat dans les
conditions de l’article XV.

Pour les lignes scolaires : envoi à domicile d’une vignette année scolaire 2019/2020 à coller sur la carte OùRA ! du titulaire.

Article VIII – Chargement et rechargement des titres de transport sur la carte

avez déjà la carte oùra! ?

l

l

Vous n’avez pas encore la carte oùra! ?

Pour les lignes urbaines (lignes 1 à 7) : envoi à domicile de la carte OùRA ! avec titre chargé dessus.
l Pour les lignes scolaires : envoi à domicile de la carte OùRA ! avec la vignette à coller dessus.

l
l

attention !
Inscriptions après le 15/07 – Les titres pourront être chargés
ou envoyés à domicile après la rentrée.

Les titres de transport Rubis proposés à la vente par le réseau Rubis peuvent être chargés sur la
carte, selon le cas, à bord des véhicules, auprès des points de vente Rubis, à l’agence commerciale,
et sur www.oura.com (cartes nominatives uniquement). Les droits à réduction associés à ces
titres seront chargés sur la carte OùRA! nominative, à l’agence.
Article IX – Remplacement d’une carte OùRA!
La perte, le vol, la détérioration ou tout dysfonctionnement d’une carte OùRA ! doit être signalé
par son titulaire dès survenance des faits à Rubis soit directement à la gare, soit par internet,
soit par correspondance. Le remplacement d’une carte perdue, volée, détériorée ou pour
convenance personnelle est payant. Le duplicata est remis en agence ou envoyé par courrier à
condition de la fourniture d’enveloppe pré-timbrée. Dans l’attente du remplacement de la carte,
le client devra se munir d’un titre de transport.

Article X – Remboursement
Une carte OùRA! n’est pas remboursable. Seuls les titres de transport Rubis vendus par Rubis et
chargés sur une carte OùRA! sont remboursés sur demande (formulaire).
Article XI – Informations sur les données personnelles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique automatisé dont la finalité
est la gestion des données billettiques du réseau et dont le responsable est l’exploitant désigné
par la CA3B. Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre de l’activité Transport de la CA3B. Ces
données sont destinées à Rubis et à ses partenaires du bassin Auvergne - Rhône-Alpes adhérents
à la Charte d’Interopérabilité billettique sur cette région. La CA3B recevra de la part de Rubis
des données pour effectuer des analyses statistiques de l’offre, établir des indicateurs de suivi et
améliorer la connaissance de la clientèle empruntant le réseau. Les informations collectées sont
obligatoires sauf le numéro de téléphone et l’adresse électronique. En l’absence de
renseignement des informations obligatoires, la demande de carte ne pourra être traitée. À
défaut de numéro de téléphone ou d’adresse électronique, le client ne pourra être contacté par
ces canaux à des fins de gestion. Àdéfaut d’adresse électronique, le client ne pourra pas accéder
aux services d’achat par internet. Rubis adressera ses offres commerciales à ses clients par ces
canaux sauf opposition de ceux-ci. Les partenaires du bassin Auvergne - Rhône-Alpes pourront
adresser leurs offres commerciales aux clients qui auront donné leur consentement. Par ailleurs,
les données de validation Rubis, nécessairement recueillies lors du passage du titre de transport
au valideur concernant le déplacement du voyageur, font l’objet d’un traitement automatisé
dont le responsable est la CA3B et qui a pour finalité la validation des titres de transport des
clients Rubis. Ce traitement est mis en œuvre dans le cadre de l’activité Transport de la CA3B.
Les destinataires de ces données sont les services de la CA3B et en particulier la Direction des
Mobilités. Les données anonymisées concernant les déplacements sont utilisées par l’autorité
organisatrice, la CA3B, pour effectuer des analyses statistiques de l’offre, établir des indicateurs
de suivi et améliorer la connaissance de la clientèle empruntant le réseau. La loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique
aux informations figurant dans ce formulaire. Conformément aux articles 32, 39 et 40 de cette
loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives sont
notamment informées que :
l les réponses obligatoires sont mentionnées par un astérisque(*). Un défaut de réponse
entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier.
l les informations personnelles que vous pouvez transmettre au réseau Rubis sont réservées à
l’usage exclusif du (ou des) service(s) concerné(s) et ne peuvent être communiquées qu’aux
destinataires énumérés dans les déclarations présentées à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) ainsi qu’aux tiers habilités à en connaître en application
d’une disposition légale.
l toute personne peut obtenir communication et le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant en s’adressant à Keolis Bourg-en-Bresse.
Les informations nominatives peuvent être transmises à des tiers, nos partenaires signataires
de la Charte d’interopérabilité billettique Auvergne - Rhône- Alpes et traitées pour faire des
enquêtes par téléphone, courrier ou courriel.
Article XII – Réclamations
Toutes réclamations, suggestions ou informations concernant les conditions d’utilisation de la
carte OùRA!, sont à formuler à Keolis Bourg-en-Bresse.
Le titulaire d’une carte OùRA! et son émetteur s’informent réciproquement sur les conditions
d’exécution de l’opération contestée et l’émetteur fait diligence auprès de tout correspondant
pour avoir communication des éléments relatifs à ladite opération. En cas de réclamation
justifiée, la situation du client est restaurée. Les deux parties s’efforcent de trouver une solution
amiable en cas de litige.
Article XIII – Durée du contrat d’adhésion
Le contrat d’adhésion a une durée de validité de cinq ans qui prend effet à la date de la
délivrance de la carte. À sa date d’échéance, le contrat d’adhésion peut être renouvelé à la
demande du client et sous réserve de l’accord de l’émetteur avec la remise d’une nouvelle carte.
Rubis est en droit de mettre fin à l’utilisation des cartes OùRA! en cessant de proposer à la
clientèle toute nouvelle adhésion ou tout renouvellement d’adhésion.
Article XIV – Résiliation du contrat d’adhésion sur l’initiative du titulaire
Le client peut résilier son contrat d’adhésion, à tout moment et sans fournir de justificatif, en
restituant sa carte OùRA! à l’un des guichets des agences commerciales Rubis.
La carte OùRA! est invalidée à la date d’effet de la résiliation. La résiliation du contrat d’adhésion
à l’initiative du titulaire ne donne lieu à aucun remboursement.
Article XV – Résiliation du contrat d’adhésion sur l’initiative de Rubis
Le contrat d’adhésion est résilié de plein droit par Rubis, sans aucune indemnité ni
remboursement, pour les motifs suivants :
l en cas de fraude établie dans la constitution du dossier de demande de carte OùRA! ;
l en cas de fraude établie dans l’utilisation d’une carte OùRA!. Rubis signifie la résiliation au
moyen d’un courrier adressé au domicile déclaré par le titulaire.
Toute personne continuant d’utiliser indûment une carte OùRA! résiliée est considérée comme
étant sans titre de transport et donc passible de poursuites pénales.

aGeNce GraND BourG moBiliTÉs
ruBis GraND BourG moBiliTÉs
2 rue du 19 mars 1962 ■ 01000 Bourg-en-Bresse 8 rue Gutenberg
01000 Bourg-en-Bresse
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14 h à 18h15
Mercredi de 9h à 18h15
Samedi matin de 9h à 12h

DemaNDe De carTe oùra!
eT TiTre De TraNsPorT
mme ❏ m. ❏

rePrÉseNTaNT lÉGal mme ❏ m. ❏

Nom*

Nom*

Prénom*

Prénom*

adresse*

Tél.

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

email*
code Postal*

*

Données obligatoires : les informations sont collectées par Rubis, responsable des
traitements qui ont pour finalité la gestion des données billettiques et la validation des
titres de transport des clients. Vous disposez des droits d’accès et de rectification aux
données vous concernant selon les modalités liées aux informations sur les données
personnelles.

commune*
Tél.

ou ❏ carTe oùra! nominative à créer

carTe oùra!*

l

l

*

Carte valable 5 ans rechargeable.

aBoNNemeNT aNNuel
limiTÉ À uN aller-reTour Par Jour scolaire

❏ Abonnement gratuit 1 Aller-Retour par jour scolaire
Frais de dossier 20,00 € (carte comprise si non existante).
Notez le ou les n° de ligne

et

Autres lignes
en cas de garde alternée

et

Arrêt le plus proche de votre domicile :

❏ Ligne TER (Se rendre en Agence Grand Bourg Mobilités avec le dossier papier + 2 photos d’identité )
❏ J’atteste sur l’honneur que mon enfant poursuit bien sa scolarité pour
l’année 2019/2020 dans l’établissement

Justificatifs à joindre :

❏ Copie de l’attestation de domicile (quittance de loyer, EDF...) ou déclaration
de domiciliation du ministère de l’intérieur.

❏ Pour les programmes d’échanges scolaires de longue durée supérieure
à 30 jours : justificatif de l’établissement scolaire.

❏ En cas de garde alternée : copie du livret de famille
et copie des deux justificatifs de domicile.

❏ Une photo récente de l’élève au format 3,5 x 4,5 cm avec le nom et prénom
inscrits au dos (pour une nouvelle carte OúRA!)

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

❏ Copie de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport en cours de validité.

❏ Moins de 18 ans annuel 2019-2020 au comptant

(Valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)
❏ J’ai une carte OúRA! en cours de validité = 121 €
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 126 €
(dont frais de carte 5 €)
❏ Moins de 18 ans annuel 2019-2020 par prélèvement
(Valable du 1er septembre 2019 au 31 août 2020)
❏ J’ai une carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 15,10 € + 9 prélèvements de 12,10 € = 124 €
(dont frais de gestion 3 €)
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 20,10 € + 9 prélèvements de 12,10 € = 129 € (dont
frais de carte 5 € + frais de gestion 3 €). Joindre un RIB.
❏ Moins de 26 ans annuel 2019-2020 au comptant
Valable 365 jours - De date à date
❏ J’ai une carte OùRA! en cours de validité = 195 €
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 200 €
(dont frais de carte 5 € ).
❏ Moins de 26 ans annuel 2019-2020 par prélèvement
Valable 365 jours - De date à date
❏ J’ai une carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 22,50 € + 9 prélèvements de 19,50 € = 198 €
(dont frais de gestion 3 €)
❏ Je n’ai pas de carte OùRA! en cours de validité = 1er versement
comptant 27,50 € + 9 prélèvements de 19,50 € = 203 €
(dont frais de carte 5 € + frais de gestion 3 €). Joindre un RIB.
Justificatifs à joindre :
❏ Copie de la Carte Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité.
❏ Copie de l’attestation de domicile (quittance de loyer, EDF...) ou déclaration
de domiciliation du ministère de l’intérieur.
❏ Une photo récente de l’élève au format 3,5 x 4,5 cm avec le nom et prénom
inscrits au dos (pour une nouvelle carte OùRA!).

Pour oBTeNir sa carTe oùra!
Joindre une photo récente conforme aux conditions oﬃcielles d’identité
avec nom, prénom et date de naissance au dos de la photo accomwww.rubisjunior. grandbourg.fr pagnée des pièces justiﬁcatives.

❏ Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus. Je déclare avoir pris
connaissance des conditions générales de vente et d’utilisation OùRA!
figurant au verso et je m’engage à m’y conformer.
❏ J’accepte de recevoir des informations pratiques et des offres
commerciales de la part du réseau Rubis et des autres transporteurs
du système OùRA! par e-mail, téléphone, SMS et/ou MMS.
❏ J’accepte que mes coordonnées soient conservées pour accèder à
l’ensemble des services proposés avec la carte OùRA!

l

aBoNNemeNT aNNuel
illimiTÉ

Fait à
Le
Signature précédée
de la mention
“lu et approuvé”

www.oura.com

l

l

Etre présent au point d’arrêt avant l’horaire de
passage et ne pas chahuter sur la voie publique
Faire signe au conducteur pour demander l’arrêt,
la montée et la descente s’effectuent uniquement
aux arrêts

l

l

Attendre l’arrêt complet du véhicule pour monter
ou descendre dans le calme
Attendre pour traverser la chaussée,
que le véhicule soit suffisamment éloigné pour
une meilleure visibilité
Etre poli, respecter le personnel de conduite
et lui présenter son titre de transport, ou le valider
quand le véhicule est équipé de la billétique
Conserver son titre de transport en bon état.
Personnel et nominatif, il ne peut servir à une
autre personne et toute falsification peut faire
l’objet d’un dépôt de plainte

✔
FAIRE SIGNE
AU CONDUCTEUR

AVEC OURÀ
JE MONTE,
JE VALIDE
à chaque montée
même en
correspondance

l

l
l
l

Acheter un ticket unité auprès du conducteur s’il a
oublié son abonnement sous peine d’être verbalisé
en cas de vérification par le personnel habilité (en
cas de perte de la carte, un duplicata payant (8 €)
sera émis sur demande)
Rester assis à sa place et attacher sa ceinture de
sécurité pendant tout le trajet. A noter que le
transport des élèves debout est autorisé dans les
limites du périmètre de transport de la CA3B
Occuper une seule place et ranger son cartable et
autres bagages sous les sièges ou dans les portebagages (à disposer sans risque de chute) pour
faciliter la circulation et l’accès aux portes
Ne pas déranger, gêner, distraire, parler au
conducteur, sauf motif urgent et valable
Ne pas jouer, crier et/ou se bousculer tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule
Respecter les règles élémentaires d’hygiène, la
propreté et l’état des matériels et équipements

CL
IC

ATTACHEZ VOTRE
CEINTURE DE
SÉCURITÉ

TITRE DE
TRANSPORT

DESCENDRE

DISCRÉTION

anticiper à l’avance
en quittant l’arrêt
précédent

mettez vos
écouteurs et
modérez l’usage de
votre téléphone

TENUE ET
ATTITUDE

OBJETS
ENCOMBRANTS

correcte exigée

peu volumineux
transportés sur les
genoux.
La responsabilité
revient au propriétaire

TITRES DE
TRANSPORTS

VÉLOS OU
ROLLERS

présentez et validez seulement si pliés
votre titre
ou dans leur housse

CIGARETTE/
E-CIGARETTE

LIBÉREZ
LA MONTÉE

OBJETS ET
MATIÈRES

non-autorisées
décret n°2006-1386
du 15 nov 2006

ne pas gêner
l’ouverture et la
fermeture des
portes

inflammables et
dangereux ou
contondants
non autorisés

agence Grand Bourg mobilités

Conception - Réalisation - Tél. : 06 61 43 07 75

elÈVe

inscriptions Transport scolaire

Pour bien voyager

74 communes
desservies

2 formules
d’abonnement

2 rue du 19 mars 1962
01000 Bourg-en-Bresse
horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15
et de 14 h à 18h15
Mercredi de 9h à 18h15
Samedi matin de 9h à 12h15

année
04 74 45 05 06
info@rubis.grandbourg.fr

2019
2020

elémentaires
collégiens
lycéens

www.rubis.grandbourg.fr

Inscrivez-vous en ligne

@rubis grand bourg mobilités

à partir du 17juin 2019

