
 

RENDEZ-VOUS EN AGENCE COMMERCIALE PALM BUS  
POUR TOUTE SOUSCRIPTION D’UN ABONNEMENT  

« JEUNE » OU « SCOLAIRE » 
 

Les dossiers nécessaires pour la souscription des Pass 

« Jeune » ou « Scolaire » sont établis uniquement en 

agence commerciale PALM BUS. 
 

Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription 

sur palmbus.fr, rubrique Titres et Tarifs. 
 

Si vous disposez déjà d’une carte « Pass », apportez-

la : elle pourra être rechargée. 

 

Afin de faciliter les démarches, 

assurez-vous avant votre venue en 

agence commerciale que vous êtes 

en possession de TOUS les 

JUSTIFICATIFS nécessaires. 

 

Pour tous 

□ 1 photo d’identité récente (format 3cm x 3cm),  

□ 1 photocopie de la carte nationale d’identité de l’abonné 

(ou autre justificatif d’identité). 

□ 1 photocopie d’un document attestant du domicile : 

quittance de loyer ou facture EDF. 

> En cas de règlement par chèque bancaire, à établir à l’ordre 

du Trésor Public. 

Pour le titre « Pass Scolaire Annuel » : 

□ 1 certificat de scolarité (+ photocopie), si + de 16 ans 

Pour les règlements par prélèvements mensuels 

□ 1 RIB, un RIP ou un RICE 

Dans le cas de la souscription du règlement par 

prélèvements mensuels, la présence du titulaire (majeur) 

du compte bancaire est obligatoire au moment de la 

remise du dossier en Agence Commerciale. 

 

INFORMATIONS ET VENTES 
 

Pour toute information sur le réseau, conseil, achat 

de titre, rechargement de titre sur la carte à puce, 

rendez-vous en agence commerciale PALM BUS.  
 

Agence Commerciale Cannes 
Place Bernard Cornut-Gentille – 06400 Cannes 

Lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 

Samedi de 9h00 à 18h00 

Agence Commerciale Mandelieu 
Avenue de Cannes – 06210 Mandelieu – La Napoule 

Lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Agence Commerciale Le Cannet 
29 boulevard Sadi Carnot – 06110 Le Cannet 

Mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 

Renseignez-vous sur  

www.palmbus.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extrait de la grille tarifaire CAPL – Palm Bus au 2 Juillet 2018 

 

2 Juillet 2018 

 

 

Guide tarifaire  

« Jeunes » et « Scolaires » 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASS JEUNE ANNUEL 126,00 € 
 

- Personne de moins de 26 ans. 
 

 

Libre circulation sur tout le réseau PALM BUS toute 
l’année (y compris les week-end et jours fériés ainsi 

que les vacances). 

 

Valable 1 an. 
 

 

A valider à chaque voyage, y 

compris en cas de correspondance. 

 

Etablissement d’une carte d’ayant-droit avec photo 

obligatoire (en agence commerciale) – 9,00€ par an. 
 

 

PASS SCOLAIRE ANNUEL 90,00 € 
 

 

2 voyages par jour, soit l’aller-retour pour se rendre à 
l’établissement scolaire situé sur le réseau, et en 
revenir (correspondance incluse). 
 

 

Utilisable seulement en période 
scolaire (zone B), les jours 

scolaires, du 03/09/2018 au 
05/07/2019. 
 

A valider à chaque voyage, y compris en cas de 

correspondance. 
 

Conditions d’accès : 

Personne domiciliée et scolarisée dans les Pays de Lérins. 
 

 

Etablissement d’une carte d’ayant-droit avec photo 

obligatoire (en agence commerciale) – 9,00€ par an. 
 

 

PASS JEUNE 31 JOURS 21,00 € 
 

- Personne de moins de 26 ans. 
 

 

Voyages illimités sur tout le 

réseau PALM BUS pendant 31 
jours consécutifs à compter 

de la 1ère validation. 
 

 

A valider à chaque voyage, y 

compris en cas de 

correspondance. 

 

Etablissement d’une carte d’ayant-droit avec photo 

obligatoire (en agence commerciale) – 9,00€ par an. 
 

 

PASS « 14 ans » GRATUIT 
 

 

Ce Pass est proposé aux jeunes 
résidents sur la Communauté 
d’agglomération Cannes Pays de 
Lérins (Communes de Cannes, Le 

Cannet, Mandelieu - La Napoule, 

Mougins, Théoule-sur-Mer) : 

- l’année scolaire de leur 
14ème anniversaire, 

- soit du 01/09/2018 au 31/08/2019 pour les 
jeunes nés entre le 01/09/2004 et le 
31/08/2005. 

Quelle que soit la date de souscription, le Pass 

2018/2019 sera valable jusqu’au 31/08/2019. 
 

Il permet la libre circulation sur tout le réseau  
PALM BUS toute l’année (y compris les week-end et jours 

fériés ainsi que les vacances). A valider à chaque voyage. 
 

 

Etablissement du « Pass 14 ans » en agence 

commerciale PALM BUS uniquement (pas de frais de 

dossier). 
 

 

LES TITRES TOUT PUBLIC 
 

 

TICKET AU DÉTAIL * 
1 VOYAGE – 1 WAY 
*A bord des bus uniquement 

1,50 € 

 

CARTE 10 VOYAGES 
10 VOYAGES – 10 TRIPS 
En agence commerciale  

et dans tous les points de 

vente PALM BUS 

12,50 € 

 

PASS 1 JOUR 
1 JOUR – 1 DAY 
En agence commerciale  

et dans les Offices de Tourisme 

  4,00 € 

 

PASS 3 JOURS 
3 JOURS – 3 DAYS 
En agence commerciale  

et dans les Offices de Tourisme 

  8,00 € 

 

CARTE PALM’HEBDO 
7 JOURS – 7 DAYS 
En agence commerciale  

et dans tous les points de 

vente PALM BUS 

15,00 € 

 

CARTE CROISETTE 
31 JOURS – 31 DAYS 
En agence commerciale et  

dans tous les points de vente PALM 

BUS 

36,00 € 

 

 

Gratuit pour les moins de 4 ans 
 

 

 

Liste des dépositaires sur palmbus.fr 

Rubrique « Titres et Tarifs » 

 

 

Validez votre titre à chaque montée, 

même en correspondance. 
 


