COLLÉGIENS, LYCÉENS :
COMMENT VOYAGER SUR
LE RÉSEAU STAN
DEUX FORMULES SONT DISPONIBLES : LE PASS JEUNE, POUR VOYAGER SANS CONTRAINTE
OU LE PASS CLASSE, LIMITÉ À 1 ALLER-RETOUR PAR JOUR DE CLASSE.
LE PASS JEUNE :

LE PASS CLASSE :

La formule sur mesure pour des déplacements illimités
pour tous les 6-18 ans.

Le Pass Classe, c’est :

-80% • 0,26 € / voyage, montant plafonné à 9,70 € par mois (prix d’un

pass 10 voyages), les voyages sont gratuits au delà

• 1 aller-retour par jour de classe uniquement (ne fonctionne
pas le samedi - sauf lycéens ayant cours, le dimanche, les jours
fériés et pendant les vacances scolaires)

• Aucun voyage = aucun frais

• Gratuit. Tous les autres déplacements sont payants

• Utilisable tous les jours pour tous les déplacements de l’enfant,
y compris pendant les vacances scolaires et pour les activités
extra-scolaires

• La première validation avant 9h15 pour le premier voyage
du jour et entre 12h et 19h pour la seconde

• Paiement par prélèvement le mois suivant l’utilisation
• Partie fixe de 2 €, due seulement en cas de validation dans le mois
(pas de validation, pas de frais). Réduction de 1 € sur la facture
si un autre membre de la famille (parents, frère ou sœur) utilise
également un Pass Régulier ou Pass Jeune.

0,26

Les responsables légaux peuvent le demander :
• si l’élève est domicilié dans l’une des 20 communes de la
Métropole du Grand Nancy,
• et si l’élève est scolarisé (de la 6e à la terminale)
dans un établissement situé dans le Grand Nancy,
• et si la distance entre son domicile et son établissement
scolaire est supérieure à 1 km.

€/

VOYAGE

Les responsables légaux devront fournir un certificat
de scolarité avant le 31 octobre 2018 (ou en même temps
que la demande pour une demande en cours d’année scolaire).

Montant plafonné à 9,70 € par mois
partie fixe incluse
(voyages gratuits au-delà)
LES DEUX FORMULES NE SONT PAS CUMULABLES
Les formulaires de demande du Pass Jeune et du Pass Classe sont disponibles à partir du 2 juillet
sur le site internet du réseau Stan : www.reseau-stan.com (rubrique tarifs)

