Ensemble en Cartreize
Vous (structures sociales, médico-sociales, socio-culturelles du département 13) souhaitez organiser une sortie dans le cadre du
programme d’activité d’Ensemble en Provence (expositions, événementiel, projets,…) ou dans le cadre des invitations
Cultures du Cœur*, avec un petit groupe d’usagers ?
Vous pouvez désormais vous rendre sur le lieu de votre sortie grâce au réseau des cars Cartreize à un tarif spécifique et
uniquement proposé dans le cadre du dispositif Ensemble en Provence ou du partenariat mis en place avec Cultures du
cœur.

Fonctionnement du titre PASS SOCIAL 24H :
Il s’agit d’un PASS valable pendant 24H à compter de la première validation, valable sur toutes les lignes du réseau
départemental (hors lignes n°91 -Marseille/Aéroport et n°240 - Aubagne/Marseille par RN8). Ce titre ne donne pas droit à
la correspondance sur les réseaux urbains.
Son tarif est fixé à 2€ (forfait à la journée) - gratuit pour les – 6 ans.
Conditions horaires : du lundi au vendredi, le titre de transport ne pourra pas être utilisé sur les heures dites "heures de
pointes" du réseau : 7h à 8h30 et 16h30 à 18h30.
Les samedis et dimanches : aucune restriction.
Le PASS 24H est délivré sur un « éco-ticket » ; il est non nominatif et n’a pas de validité dans le temps (tant qu’il n’est pas
composté). Aucun service après vente possible en cas de perte, vol ou destruction de « l’éco-ticket ».
Ce dispositif s’adresse à des groupes de 20 personnes maximum réparties de la sorte :
- 15 personnes maximum dans un même bus.
- Au delà de 15 personnes le groupe sera scindé en deux bus (10+10, 15+5)
- Un minimum de 4 à 5 personnes avec un accompagnateur est attendu.

Modalités de réservation :
La demande doit être faite au moins 20 jours avant la date du déplacement.
Remplissez la fiche d’inscription ci-jointe (en signalant dans le nom de la sortie si c’est dans le cadre de Ensemble en
Provence ou Cultures du cœur) et envoyer là au Conseil départemental, par mail à
ensembleencartreize@departement13.fr.
Vous recevrez un accusé de bonne réception de votre demande.
Quelques jours après :
- La société TRANSDEV prendra contact avec le référent de la sortie pour définir ensemble le mode de retrait des
tickets (auprès d’un guichet ou par courrier) et vous enverra un bon de commande.
- Un fois rempli, vous renvoyez ce bon de commande à TRANSDEV.
- Les modalités de paiement seront vues directement avec TRANSDEV
Maisons Départementales de la Solidarité et Pôles d’insertion : Nous contacter, cas particulier.
Aucune inscription ne sera traitée par téléphone. Il est indispensable de remplir la fiche de demande.

Renseignements /réservations : Ensemble en Provence
Florence MURZI Tel : 04 13 31 15 83 ou ensembleencartreize@departement13.fr
Site web : http://www.lepilote.com/ pour tous vos déplacements dans le 13 (utile pour les calculs d’itinéraires).
Fiches horaires : http://www.lepilote.com/fr/horaires/23
Guichets : http://www.lepilote.com/fr/points-de-vente/161/NearBy/Search
Plan du réseau : http://www.lepilote.com/fr/plan-des-lignes/5/LinesMap
Site web de Ensemble en Provence : http://www.departement13.fr/ensemble-en-provence
*Les groupes adhérents de Cultures du cœur 13 utilisant des invitations proposées par l’association peuvent bénéficier
du partenariat avec Cartreize sous réserve de suivre les consignes sus-mentionnées liées au dispositif Ensemble en

Cartreize (le dispositif fait l’objet d’une convention entre le Département 13 et la Métropole Aix Marseille Provence qui
gère désormais Cartreize).
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