
 
Prox’bus 

FICHE D’INSCRIPTION 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’USAGER 

 
Nom :.......................................................................................Prénom :.............................................................. 
Date de naissance :.............................................................................................................................................. 
Adresse :............................................................................................................................................................... 
Code postal..........................................Commune............................................................................................... 
N° de téléphone : .......................................................................................................................................................... 
Adresse e-mail : ............................................................................@................................................................... 
 

SITUATION : cocher la case correspondante 

O Salarié 

O Scolaire (collège/lycéé) / Etablissement fréquenté : ............................................................................. 

O Etudiant(e) 
O Personne à Mobilité Réduite (en fauteuil…) 

O Sans emploi ou en insertion professionnelle 
O Allocataire des Minimas Sociaux versés par la CAF (RSA ou Allocation Adulte Handicapé), par Pôle 

Emploi (Allocation Spécifique de Solidatiré ou Temporaire d’ Attente), par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (Allocation de Solidarité Personnes Agées) 

O Autre : .......................................................................................................................... 
 

TARIFS : 
 

Tickets Tout Public  
O Ticket 1 voyage 
O Carnet de 10 voyages 

 
1.50 € 

10.00 € 

Abonnements Tout Public 
O Abonnement mensuel : Mois de …………………………………………………………………………….. 
O Abonnement annuel (joindre une photo) 

 
20.00 € 

150.00 € 

Abonnement Annuel Solidarité : 
1 – Réservé aux habitants de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde 
allocataires des minimas sociaux ou demandeurs d’emploi (joindre justificatif) 
2 – A défaut, veuilles compléter le dossier « Tarif Solidarité » : étude de cas par cas 
par le CCAS concerné et avis de la Commission d’Accessibilité aux transports. 

 
 

40.00 € 

Scolaire – Collège et Lycée :  
Gratuit pour les collégiens et lycéens ayant souscrits un abonnement transport à 
Transgironde ou au TER pour l’année scolaire en cours – Abonnement à présenter au 
conducteur à la montée. 

 
Gratuit 

Renouvellement d’abonnement annuel (perte ou autre)  10.00 € 

 
Le règlement doit obligatoirement être joint àç la fiche d’inscription et les chèques doivent être libellés à 
l’ordre du « Trésor Public ». 
 
Si vous vous inscrivez par internet : indiquer au dos du chèque « Proxbus » et déposez-le ou envoyez-le à la 
Communauté de Communes Jalle Eau Bourde – 2, Avenue du Baron Haussman – BP 9 – 33611 CESTAS CEDEX 
Pour tout renseignement, veuillez contacter avant 16h00 le 0 800 801 044 ou rendez-vous sur le site internet 
www.proxbus.fr 
 

http://www.proxbus.fr/

