Je prépare sereinement la rentrée !
+ pratique

Comment m’abonner à TouGo ?

Je gagne du temps et je
recharge ma carte OùRA! depuis la boutique en ligne TouGo.
Pas besoin de remplir un dossier !

Je viens à la permanence
dans mon collège ou lycée
(du 12 juin au 3 juillet / cf tougo.fr)

J’ai déjà une
carte OùRA!
(valable 5 ans)

J’envoie mon dossier complet 2
par courrier à l’agence TouGo
-> Avant le 13/07/19
-> L’abonnement sera chargé sur ma carte
dès ma 1ère validation à partir du 2/9/19

Avec ma carte OùRA!
Je recharge directement ma carte
de l’abonnement souhaité.
Tarifs de 40 € à 130 € 1 (selon l’abonnement et le
Quotient Familial du foyer).
Modalités d’accès à la tarification solidaire sur tougo.fr.
Pour en bénéficier, merci de nous envoyer le dossier complet par
courrier ou de vous rendre en agence avec les justificatifs demandés
(ces titres ne sont pas disponibles sur la boutique en ligne).

Sans ma carte OùRA!
Je dépose mon dossier complet 2 auprès
de l’agent TouGo lors de la permanence.
L’abonnement sera chargé sur ma carte dès ma 1ère validation
à partir du 2/9/19.

Je vais directement
en agence TouGo à Crolles

-> Je repars avec ma carte OùRA!
chargée de l’abonnement
• Première obtention de la carte : 5 € (support valable 5 ans)
• Renouvellement : 3 €
• Duplication en cas de perte, vol ou dégradation : 8 €

Je n’ai pas
de carte OùRA!

Je remets mon dossier à mon
établissement scolaire ou
je viens à la permanence
dans mon collège ou lycée
dans lequel je serai inscrit
à la rentrée

Pour tous les abonnements
Je dépose mon dossier complet 2 accompagné
de mon chèque 1 (correspondant au coût de
l’abonnement et de la carte OùRA! (5 € pour
une première carte ou 8 € si ma carte a été
perdue, cassée ou détériorée).

(du 12 juin au 3 juillet / cf tougo.fr)

J’envoie mon dossier complet 2
par courrier à l’agence TouGo
-> Avant le 13/07/19

Je récupère ma carte OùRA!
chargée de l’abonnement auprès de mon étabissement
scolaire à la rentrée

Je vais directement
en agence TouGo à Crolles

-> Je repars avec ma carte OùRA!
chargée de l’abonnement

1 - Si vous optez pour un paiement par chèque, merci d’inscrire obligatoirement au dos du chèque (à l’ordre de GR4) :
nom, prénom, date de naissance et nom de l’établissement de l’élève pour 2019/2020.
2 - Un dossier complet est composé d’un formulaire complété et signé, des justificatifs demandés et d’un règlement.
Les formulaires sont disponibles en agence TouGo, dans les établissements scolaires ou téléchargeables sur TouGo.fr.
Toute demande incomplète ne sera pas réceptionnée lors des permanences ou retournée dans le cas d’un envoi postal.

Agence TouGo (Mobi-G)
1846 rue de Belledonne
38920 Crolles

Tous vos déplacements dans Le GRÉSIVAUDAN

TouGo.fr

