
 

 

     

Titre Prix unitaire Nombre Sous Total 

URBAIN  

(dans Méru) 

 Carnet de 10 Tickets 5,00 €   

 Abonnement Mensuel 10,00 €   

 Abonnement sénior (plus de 60 ans)* Gratuit   

INTERURBAIN 

(vers Méru) 

 Abonnement hebdomadaire 10,00 €   

 Abonnement mensuel 30,00 €   

 Abonnement sénior (plus de 60 ans)* Gratuit   

 par chèque bancaire ou postal à l’ordre de REGIE DES RECETTES SABLONS BUS 

 

 

 

 

*Gratuité pour les seniors (plus de 60 ans)  

Pour obtenir une carte valable un an sur l'ensemble du réseau, merci d’envoyer chez CABARO :  

- une copie de votre carte d'identité  

- un justificatif de domicile,  

- une photo d'identité récente. 

CABARO 

47 rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 

Total (ajoutez 5 euros pour une carte anonyme)  

 

47 Rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 



 

 

 



 

 

   

Réseau Titre Prix unitaire 

SABLONS BUS 

(Ligne A,B,C) 
Abonnement Scolaire annuel* Gratuit** 

Titre Validité Conditions 

Elèves et résidants de Méru de moins de 18 ans 

Abonnement Année Scolaire 

2016-2017 
- Pour une création de carte : Joindre un justificatif d’inscription dans un 

établissement scolaire (ex : certificat de scolarité, …) et un justificatif de 

domicile 

- Pour un renouvellement d’abonnement : Joindre un justificatif d’inscription 

dans un établissement scolaire et une photocopie de votre carte de transport 

scolaire Sablons Bus 

* Vous devez avoir moins de 18 ans, être scolarisé à Méru et habiter à Méru.  

 

** Ce service est gratuit pour l’année scolaire en cours des élèves méruviens sur validation de leur carte 

PASS Oise Mobilité uniquement sur les trajets scolaires à bord des lignes A, B et C.  

Elle ne donne pas droit à la gratuité dans les transports à la demande du réseau Sablons Bus. 

 
Titre Validité Conditions 

Elèves et résidants de Méru de moins de 18 ans 

Abonnement Année Scolaire 

2016-2017 
- Pour une création de carte : Joindre un justificatif d’inscription dans un 

établissement scolaire (ex : certificat de scolarité, …) et un justificatif de 

domicile 

- Pour un renouvellement d’abonnement : Joindre un justificatif d’inscription 

dans un établissement scolaire et une photocopie de votre carte de transport 

scolaire Sablons Bus 

 Elle ne donne pas droit à la gratuité dans les transports à la demande du réseau Sablons Bus. 

CABARO 

47 rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 

 
CABARO 

47 rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 

 
 

 

47 Rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 

 
47 Rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 



 

 

 



 

 

A l’ordre de :   REGIE DES RECETTES SABLONS BUS 

 

A l’adresse de :   CABARO  

47 rue Corréus  

BP 20549  

60005 BEAUVAIS Cedex 

 

47 Rue Corréus – B.P. 20549 

60005 BEAUVAIS Cedex 


