Transports sur le bassin chambérien
Train cartes et abonnements
•

•

La SNCF propose plusieurs produits qui peuvent correspondre à vos besoins, des simulations sont
possibles sur : http://www.tersncf.com/Regions/rhone_alpes/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Produits_et_prix/D
efault.aspx?ancre=#ancre_scroll_tarif
En étant apprentis en Rhône Alpes, vous pouvez également bénéficier de la carte TER solidaire qui
procure 90% de remise sur vos trajets en Rhône Alpes.
Pour cela vous devez remplir le formulaire (lien ci-dessous) fournir une copie de votre contrat
officiel et le renvoyer à l’adresse : Carte illico solidaire BP 20011 - 59895 Lille Cedex 09 (attention il y
a 2 à 3 semaines de traitement de dossier)
http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/rhone_alpes/Dépliant_illico_SOLIDAIRE_2014_tcm7022008_tcm70-22007.pdf

Voiture
•
•

•

Chaque début d’année scolaire, les autoroutes alpines proposent 25% de réduction aux apprentis
de moins de 26 ans pour la souscription d’un abonnement « directicimes ». www.atmb.com
En cas de difficultés sociales et/ou financières, des aides pour le permis ou l’acquisition d’un
premier véhicule, location ou prêt de véhicules sont possibles, pour cela vous devez vous présenter
à la mission locale de votre ville.
Pour financer votre permis, vous pouvez bénéficier du permis à 1€ par jour.

Bus
STAC
23 boulevard du Musée 73000 CHAMBERY
04 79 68 73 73 – www.bus-stac.fr
Il existe différents tarifs dont les tarifs solidaires qui offrent jusqu’à 90% de réduction. Ces tarifs sont
calculés à partir du Quotient Familial de votre foyer. (Simulation possible sur le site de la CAF)
•

Vélo
Vélostation au parc du Verney 04 79 96 34 13 contact@velostation-chambery.fr
www.velostation-chambery.fr
Tous les tarifs sont sur le site. A noter toutefois que sur présentation de la carte étudiante, pour les
apprentis titulaires d’un abonnement annuel STAC, la location d’un vélo à l’année est de 20€ !
•

L’association vélobricolade
350, quai Ravet 73000 CHAMBERY
06 87 63 48 06 - 04 79 33 96 30 http://rouelibre.net/
Cette association propose d’effectuer gratuitement des contrôles techniques de vos vélos, et si vous
choisissez d’adhérer (10€ pour les apprentis), vous pouvez bénéficier de l’utilisation leur atelier de
réparation et des pièces détachées ainsi que des conseils d’encadrants.
•

Covoiturage
2 sites à utiliser prioritairement :
Site du conseil général de Haute-Savoie, beaucoup utilisé par les étudiants : www.covoiturage.cg74.fr
Et Blablacar : www.covoiturage.fr

