
  

 
COMMENT S’INSCRIRE ? 

 
Les inscriptions ont lieu par le biais du Service « Loisirs, Animation, Jeunesse ». Ce dernier 
est ouvert au public le Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 11h15, hors jours fériés et 
vacances scolaires. 
 
Pour une inscription concernant un enfant scolarisé à l’intérieur de l’Agglomération 
Provence Verte : 

1. Télécharger et imprimer le « Dossier d’Inscription ou de Renouvellement 
Mouv’enbus »   

2. Renseigner vos informations  
3. Joindre les pièces demandées (renouvellement : uniquement justificatif de 

domicile de moins de 6 mois) 
4. Retourner le dossier dûment complété en Mairie, à l’attention du Service « Loisirs, 

Animation, Jeunesse » ou par mail à dirjeunesse@montfortsurargens.fr. 
  
Pour une inscription concernant un enfant scolarisé à l’extérieur de l’Agglomération 
Provence Verte : 

1. Si besoin, réaliser tout d’abord l’inscription explicitée ci-dessus 
2. Connecter-vous sur : 

https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_83/usager/ 
3. Renseigner le formulaire en ligne et télécharger les documents proposés 
4. Remplir le dossier de remboursement disponible en pièce jointe et suivre la 

procédure 
 

TARIFS ABONNEMENTS ET RENOUVELLEMENTS « MOUV’ENBUS » 
 
110€/an dont 50€ pris en charge par la Communauté d’Agglomération Provence Verte et 
60€ par la commune 
 
En 2019/2020, la commune de Montfort sur Argens, selon décision du conseil 
municipal, a décidé de prendre en charge le reste à charge des frais de transports 
scolaires pour les familles. L’abonnement « Mouv’enbus » est donc gratuit pour les 
jeunes Montfortais.  
 
Nouvelle inscription :  
- Il faut au minimum un délai de quinze jours pour que votre carte soit disponible. 
- Pour la rentrée : Les cartes sont remises aux familles directement par Monsieur Le Maire 
à la fin des vacances estivales. La date exacte est communiquée par mail aux familles.   
- En cours d’année : les cartes sont à récupérer en mairie, au Service « Loisirs, Animation, 
Jeunesse ».  
 
Renouvellement : 
Tous les utilisateurs disposant déjà d’une carte doivent la conserver d’une année sur 
l’autre. La recharge est automatique après réception du dossier de  
 

mailto:dirjeunesse@montfortsurargens.fr
https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_83/usager/


 
 
 

EN CAS DE PERTE 
 
Attention, au bout de la troisième perte, le prix d’un abonnement sera facturé dans son 
intégralité.  
 
- Carte « Mouv ‘en bus » = 10€ 
Télécharger « CPAV - Procédure à suivre en cas de perte » 
 
- Carte « Var’Lib » = 10€ 
En cas de perte, ou si vous n’avez pas reçu votre carte, vous êtes invités à contacter un 
correspondant par courriel : inscriptions83@regionpaca.fr ou par téléphone au 0 970 830 
380 (N°Azur).  
 

CONTACTS 
 
- Service « Loisirs, Animation, Jeunesse » 
Tél. : 04 94 37 22 94 
Mail : dirjeunesse@montfortsurargens.fr  
 
- Site internet « Mouv’enbus » : http://www.caprovenceverte.fr/fr/vie-
pratique/transports    
 
- Site internet « Varlib » : http://www.varlib.fr/ 
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