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Edition du 27 juin 2022
PASS ZOU : ETUDES 2022/2023

PASS ZOU ! Etudes : bus et trains à volonté !
Avec le PASS ZOU ! Etudes, les scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation
professionnelle, élèves des formations sanitaires et sociales et volontaires du service civique,
âgés de 3 à 26 ans inclus, scolarisés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent bénéficier
d’un abonnement de transport unique pour circuler à volonté sur les bus et trains du réseau
régional ZOU !
JE M'INSCRIS !

Pour l'école mais pas que !
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Tout ce qu'il faut savoir sur le PASS ZOU ! Études
1. Une solution de déplacement pour les jeunes
Le PASS ZOU ! Études offre la possibilité de se déplacer à TOUS les jeunes, âgés de 3 à 26 ans inclus,
scolarisés sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à savoir :
• les scolaires,
• les étudiants,
• les apprentis,
• les stagiaires de la formation professionnelle,
• les élèves des formations sanitaires et sociales,
• les volontaires en service civique

2. Des déplacements illimités toute l'année
Le PASS ZOU ! Etudes permet des déplacements illimités en bus et train ZOU ! du 1 er septembre au 31
août, y compris les week-ends et vacances, que ce soit pour les trajets scolaires ou de loisirs. L’abonnement
permet une circulation à volonté sur les 850 lignes de bus ZOU ! (Scolaires – sous certaines conditions,
interurbains et lignes express régionales) et les 157 trains (TER et ligne de Chemins de fer de Provence) du
réseau ZOU ! y compris en juillet et août !
Découvrez la carte du réseau régional de transport ZOU !

3. Un tarif exceptionnel pour tous les jeunes en formation ...
La Région maintient le PASS ZOU ! Etudes à un tarif exceptionnel de 90€/an pour la rentrée 2022/2023.

4. ... et des tarifs adaptés pour chaque situation
Pour faciliter l’accès aux transports, la Région propose des réductions :
• aux familles à revenus modestes : demi-tarif à 45€/an pour les familles ou l’élève dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 710€/mois,
• aux familles nombreuses : demi-tarif à 45 €/an à partir du 3e enfant titulaire d’un PASS ZOU !
Études (remboursement différé et demande à partir du 1er novembre 2022).

5. Des moyens pour répondre à vos demandes
La Région met en œuvre un centre d’appel dédié pour répondre à vos demandes. Vous pouvez contacter un
conseiller au 04 86 88 50 50 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h dès le 13 juin.

JE M'INSCRIS !

Les informations collectées sont à l’usage exclusif des services de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Conformément à la
réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (notamment le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de loi n° 78-17 précitée),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données
que vous pouvez exercer en vous adressant à : Contacter le Délégué à la protection des données ou par courrier postal à l’adresse : 27
Place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 20, ou par courriel à l’adresse : dpd@maregionsud.fr ; Contacter la CNIL
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sur internet la page : https://www.maregionsud.fr/donnees-personnelles.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’Information cliquez ici

3

