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 adhésion familiale : 5 € - Renouvellement : 1 € 

INFORMATION AUX ÉLÈVES DE MONTGERVAL  

SCOLARISÉS AU COLLEGE GERMAINE TILLION DE LA MÉZIÈRE 
 

Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il est possible d’utiliser les transports en commun si vous 

êtes un collégien résidant à Montgerval et scolarisé au collège Germaine Tillion.  

EN EFFET : 

 Vous n’avez pas le droit de bénéficier du tarif carte scolaire parce que l’arrêt Montgerval est situé à moins de 

3 km du collège Germaine Tillion.  

Ce tarif scolaire vous aurait donné droit à deux voyages par jour uniquement en période scolaire pour un coût 

de 130 euros par an, soit donc 13 euros par mois. 

MAIS : 

 Vous avez droit à un transport en commun via la ligne régulière n° 15 qui dessert La Mézière et dont les 

horaires sont adaptés à ceux du collège Germaine Tillion*. 

 La tarification qui vous sera appliquée sera le tarif « Etudiant » soit 19.60 € par mois (tarif en vigueur à 

compter du 01/07/2017). 

 Le tarif étudiant vous permet d’utiliser le car de façon illimitée, y compris les samedis et durant les vacances. 

 L’abonnement « Etudiant » permet également de se rendre à Rennes et d’en revenir et pourquoi pas d’aller 

faire un petit tour à Cap Malo à certains horaires qui desservent cet arrêt.  

 Il n’est pas obligatoire de prendre un abonnement chaque mois, en juillet et en août par exemple. Certains 

mois comprenant une période scolaire et une période de vacances (décembre par exemple), le mieux est de 

faire le calcul pour savoir ce qui sera, selon vos besoins, le plus économique, abonnement mensuel, 

hebdomadaire« Etudiant » ou chargement 10 voyages (18.10 €). 

 Pour bénéficier du tarif « Etudiant », il faut faire une demande de carte KorriGo à la gare routière de Rennes 

muni d’une photo couleur et présenter un certificat de scolarité pour enregistrer le profil « Etudiant » ou bien 

télécharger la demande sur le site Illenoo et l’envoyer par courrier.  

 Ce profil « Etudiant » est valable un an, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. 

 Il faudra ensuite charger l’abonnement Etudiant pour un ou 2 mois soit à la gare routière soit chez le 

dépositaire : bar-tabac La Pause, 9 place de l’Eglise à La Mézière.  

 En cas d’usage ponctuel, il est également possible d’acheter au bar-tabac La Pause, une carte 10 voyages 

(18.10 €) valable 2 ans, sans nécessité d’être en possession d’une carte KorriGo ; cette carte 10 voyages non 

nominative est utilisable par plusieurs usagers en même temps quels qu’ils soient.  
 

*Les horaires correspondant au collège Germaine Tillion sont les suivants :  

 Le matin, l’arrivée du car au collège est à 8h14/Car 1505 (arrêt Glérois côté collège) pour un début des cours à 8h25 (heure de 
rassemblement devant les étiquettes des salles) 

 Le soir, le retour est à 17h24/Car 1536 (arrêt Glérois côté collège) pour une fin des cours à 17h05 les lundi, mardi et jeudi  

 Le vendredi soir, le retour est à 16h47/Car 1534 (arrêt Glérois côté collège) pour une fin des cours à 16h25 

 Le mercredi midi, le retour est à 13h17/Car 1528 (horairede départ arrêt Glérois côté collège) pour une fin des cours à 12h40 

 Pour des horaires plus tard le matin ou plus tôt le soir, consultez le site : illenoo 

 

Pour toute question, venez nous rencontrer au Forum des Associations ou contactez-vous :  

http://www.illenoo-services.fr/

