
abonnement scolaire en ligne
à partir du 1er juin

c’est la liberté,
je m’abonne quand je veux

sur eveole.com

RETROUVEZ-NOUS SUR

YOUTUBE.COM/EVEOLE

SUR TOUTES LES 
LIGNES ÉVÉOLE !

VOYAGEZ EN 
ILLIMITÉ POUR 
MOINS DE

10€
/MOIS

ENSEMBLE 
CONTINUONS À 

ADOPTER LES 
GESTES BARRIÈRES_

ON COMPTE SUR 
VOUS !

FRAIS
DE DOSSIER

RÉDUITS
JUSQU’AU
13 JUILLET



          

Il est gratuit mais cette gratuité est 
limitée à un seul aller-retour par jour 
scolaire (en fonction du planning hebdomadaire 
de l’élève) et uniquement sur le trajet 
domicile-établissement scolaire. Il n’est 
pas valable en dehors des périodes 
scolaires. C’est donc la formule la plus 
adaptée si l’élève n’effectue aucun trajet 
en bus en dehors de ses déplacements 
domicile-école.

Il permet de circuler en illimité 
sur toutes les lignes du réseau 
durant 31 jours à compter du 
1er jour de chaque mois. C’est 
la formule à privilégier si l’élève 
intègre l’établissement en cours 
d’année ou s’il doit déménager 
avant le terme de l’année 
scolaire. 

Coût total pour 10 mois : 130€.

Aller-Retour ou libre circulation ?

JE M’INSCRIS 
1 /  Je m’inscris sur eveole.com 
  C’est très simple, il suffit de vous laisser 

guider pour saisir vos coordonnées et votre 
établissement scolaire. Vous choisissez 
également l’abonnement scolaire qui vous 
convient.

2 /  Je reçois un email de confirmation 
avec mon numéro de dossier (à garder). 

3 /  Je reçois la validation par courrier
  Votre demande est transférée 

immédiatement à votre établissement 
scolaire qui la valide en ligne. Évéole vous 
adresse alors un courrier de validation.

4 /  Je retire mon abonnement dans 
l’une des 3 agences commerciales

  Dès réception de ce courrier, vous pouvez 
retirer dans l’une des 3 Agences évéole 
l’abonnement de votre choix. Nos hôtes(ses) 
vous proposeront la formule de paiement 
(comptant ou en plusieurs mensualités) la 
mieux adaptée à votre budget.

À partir du 1er juin 2020, 
je souscris mon abonnement 
scolaire en ligne sur eveole.com
La souscription et le renouvellement des abonnements scolaires évéole sont très 
simples et se font de façon rapide et sécurisée en quelques clics sur notre site.

Comment bien choisir votre 
abonnement scolaire ?

COMMENT 
BÉNÉFICIER 

DES FRAIS 
DE DOSSIERS 

RÉDUITS ? 

UN ALLER-RETOUR
par jour scolaire

ABONNEMENT 
MENSUEL

ABONNEMENT 
ANNUEL
Il permet de circuler en illimité 
sur toutes les lignes du réseau 
du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante. C’est la formule 
la plus adaptée aux budgets 
des familles, notamment avec le 
paiement en 4 mensualités sans 
frais. Les familles nombreuses 
peuvent bénéficier d’une 
réduction de 50% pour le 3ème et 
4ème  enfant ; offert à partir du 5ème 
enfant (NB : les demandes doivent être 
groupées et effectuées le même jour).

0€* 13€*

     
JE RENOUVELLE 

1 /  Je me connecte sur 
eveole.com

2/  Je sélectionne 
“renouvellement”,

3 /  Je renseigne mon 
identifiant et mot de passe 
(reçus lors de ma 1ère 
souscription),

4 /  Je me laisse guider

Identifiant et mot de passe 
oubliés ? tout est prévu : 
renseignez l’adresse mail 
donnée lors de votre 1ère 
inscription en ligne en 2019 et 
toutes les infos vous seront 
envoyées à cette adresse.

BON PLAN
SUR TOUTES LES 
LIGNES ÉVÉOLE !

VOYAGEZ EN 
ILLIMITÉ POUR 
MOINS DE

10€/MOIS

115€*

avec
3 mois

offerts

*Hors frais de dossier

Il vous suffit de faire votre demande de souscription en ligne 
avant le 13 juillet. Les frais de dossier sont en effet de 13€ pour 
toute demande de souscription effectuée sur eveole.com 
avant cette date. Pour toutes les demandes de souscription 
effectuées dès le 14 juillet, les frais de dossiers sont de 26€. 
C’est la date de souscription sur le site évéole qui est 
prise en compte et non la délivrance de l’abonnement en 
agence.
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Conformément à la loi “informatique et libertés“ du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la STAD - Service Marketing et Communication - 240 Bd Pasteur 59287 Guesnain

Nos trois Agences commerciales

Place de Gaulle
à Douai 

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h00

Le samedi
de 8h30 à 12h30

Place de la Gare 
à Douai 

Du lundi au vendredi 
de 6h30 à 9h15 

et de 16h à 18h30
Du 26 août 

au 13 septembre, 
de 6h30 à 18h30 

non stop

16 rue S. Lanoy
à Somain

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h 
et de 14h à 18h

Notre site 
www.eveole.com

Suivez-nous sur Facebook : 
eveole-transports du douaisis

Disponible sur :

Pour vous renseigner
sur nos lignes, horaires et tarifs


