
Subvention de la carte Imagine’R

Comment ça marche ?
Renouvellement ?
Vous recevrez le dossier directement chez vous 
par voie postale. 

Première demande ?
Votre dossier est à retirer à l’accueil de votre mairie ou
à l’accueil de la Communauté de communes de l’Orée 
de la Brie pour les habitants de Brie-Comte-Robert*.

Les dossiers dûment remplis sont à déposer à 
l’accueil de votre mairie ou de la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie si vous habitez 
Brie-Comte-Robert avant le 31 octobre 2020. 
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*Pour la CCOB, accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 1 place de la gare 77170 Brie-Comte-Robert 

Combien je paye?
Les familles souscrivant ou 
renouvellant leur abonnement 
en ligne pourront s’adresser à la 
Communauté de communes de 
l’Orée de la Brie (CCOB) qui 
transmettra une attestation aux 
services d’Imagine’R aux fins de 
remboursement. 

Dépôt des do�iers à compter du 29 juin 2020
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Puis-je souscrire 
en ligne ?

Liste des pièces à fournir 
sur loreedelabrie.fr 

Subventions 

Je suis collégien domicilié sur le territoire de l’Orée
de la Brie et scolarisé en Seine-et-Marne, il me reste 
50 euros à payer. 
Une aide complémentaire de 25 euros, par collégien non 
boursier, sera délivrée sur demande et sur présentation 
des justificatifs correspondants à partir du premier 
semestre 2021. Le titre Imagine’R vous coûtera 25 euros 
au lieu de 50 euros après le remboursement du 
département 77. 

Je suis lycéen domicilé sur le territoire de l’Orée 
de la Brie, il me reste 200 euros à payer  

Je suis collegien domicilié à Varennes-Jarcy et scolarisé 
dans un établissment en Essonne : il me reste 54 euros à 
payer.

Je suis lycéen domicilé à Varennes-Jarcy et scolarisé 
dans un département de l’Essonne, il me reste 200 euros 
à payer.

Des conditions spécifiques s’appliquent pour les élèves 
boursiers : RDV sur loreedelabrie.fr


