
 
•Le pass Oise mobilité est une carte sans contact utilisable 
et rechargeable pour tous vos déplacements dans l’Oise 
(ainsi que sur l’intégralité des arrêts de la ligne 
Etrepagny/Gisors/Cergy). 

 
•Plus besoin de chercher votre titre de transport, 
approchez simplement votre pass près du pupitre 
conducteur. Pour être en règle, il faut VALIDER son titre de 
transport en montant dans le véhicule. 
 

 
•En vous rendent dans votre agence commerciale Grisel Voyages située à Gisors (19 rue 
Cappeville) muni des pièces justificatives. Cette démarche est fortement recommandée. 

 
•Par correspondance, en remplissant le formulaire ci-joint et en le déposant à votre agence 
commerciale de Gisors ou en l’adressant à Vexin Bus, 19 rue Cappeville 27140 Gisors avec les 
pièces justificatives : 

 
Le formulaire de demande de Pass Oise Mobilité (ci-joint) 
Un justificatif de domicile (facture d’électricité, d’eau, de téléphone, déclaration 
d’impôt) 
L’attestation d’inscription à un établissement pour les étudiants 
Le formulaire d’abonnement travail validé par l’employeur (ci-joint) 
Une copie du formulaire de demande de Picardie pass étude pour les étudiants 
habitants le département de l’Oise 
Une photo d’identité récente 
Un chèque du montant global de votre titre 
 

Le Pass Oise Mobilité remplacera définitivement  le 1er février 2015 le titre papier actuellement en 
service sur la ligne 27. 
 
Ce pass est indispensable pour les titres annuels, mensuels et hebdomadaires. Sans celui-ci, seuls 
les titres unitaires et les pass 10 voyages pourront vous êtres distribués. 

 
•Vous pouvez charger jusqu’à 8 titres de réseaux de transport différents. 

 
•En cas de perte ou de vol, vos démarches sont facilitées : adressez-vous à votre agence 
commerciale habituelle pour bloquer votre carte. Les abonnements en cours de validité, les 
tickets et voyages qui restaient sur la carte perdue ou volée seront rechargés sur un nouveau 
Pass. 

 
•Le support (pass Oise mobilité) est gratuit à condition de charger au minimum un titre de 
transport. 


