Information 01/2017

Studenten- / Jugendabo
Information pour l’obtention d’un Jugend- ou Studentenabo
1. Produit Jumbo
A partir du 1.8.2017 le produit Jumbo n’existe plus. Les abonnements annuels Jumbo en cours de
validité restent valables jusqu’à leur échéance.
Le produit Jumbo ne doit plus être vendu à partir du 1.8.2017 et sera supprimé du portfolio de la
vente au guichet (CSW).

2. Titres remplaçants
2.1. Etudiant UNI.lu – UNI.lu Semesterticket
Tout(e) étudiant(e) inscrit à l’université du Luxembourg ayant moins de 30 ans, a droit à un
titre de transport public gratuit, dénommé : UNI.lu Semesterticket – titre électronique.
•
•
•
•
•
•

Medium : Carte personnalisée du type UNI.lu.
Validité : Le titre est valable du 1.8. jusqu’au 1.10. 04 :00 l’année suivante.
Procédure d’obtention : Le titre et le medium sont distribués par l’université.
Pièces requises : suivant les modalités de l’université.
Distribution : par l’université.
Duplicata :
- Attestation police + 25€ (sauf si carte défectueuse)
- Remplacement du titre de transport, sur une nouvelle carte émise par
l’université, uniquement aux guichets des Centrales de Mobilité.
- Recharge : Voucher créé par la centrale de mobilité et distribué par l’université.
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2.2. Etudiant à une université étrangère et LUNEX- Studentenabo
Tout(e) étudiant(e) inscrit à une université étrangère ayant moins de 30 ans, a droit à un titre
de transport public gratuit, dénommé : Studentenabo – titre électronique.
• Medium : Carte personnalisée du type mKaart.
• Validité : Le titre est valable du 1.8. jusqu’au 1.10. 04 :00 l’année suivante.
• Procédure d’obtention :
Le titre est exclusivement disponible au backoffice à la Centrale de Mobilité.
- L’étudiant(e) doit créer un compte sous www.mshop.lu
- Si l’étudiant(e) possède déjà une mKaart personnalisée, il/elle peut utiliser
celle-ci en indiquant le numéro de la carte sur le formulaire
« Studentenabo »
- ’envoyer, ensemble avec les pièces requises (ci-dessous), par courrier à
l’adresse :
Verkéiersverbond
Studentenabo
BP 640
L-2016 Luxembourg
• Pièces requises :
- Photo récente (datant de moins de 12 mois)
- Copie carte d’identité
- Certificat original de l’université étrangère
- Formulaire « Studentenabo » rempli
• Distribution :
La carte mKaart personnalisée sera envoyée (avec un descriptif sur les fonctions)
dans un délai de 10 jours ouvrables par voie postale à l’adresse indiquée au
formulaire Studentenabo. La carte ne contient pas encore de titre de transport
valable. Celui-ci doit être chargé en passant à une borne « Pick Up », ou
Se rendre à une des Centrales de Mobilité avec le dossier complet. Suivant les
disponibilités, la carte sera créée sur place, y inclus le titre de transport.
Lorsque l’étudiant a transmis son dossier par courrier au Verkéiersverbond un retrait
de la mKaart au guichet de la Centrale de Mobilité n’est pas prévu.
•

Duplicata :
- Attestation police + 25€ (sauf si carte défectueuse)
- Remplacement du titre de transport par une nouvelle carte émise uniquement
aux guichets des Centrales de Mobilité
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•

Recharge :
- L’étudiant(e) envoi(e) par courrier, à l’adresse indiquée ci-dessus, les pièces
suivantes :
o Certificat original de l’université étrangère et LUNEX
o Copie de sa carte d’identité
o Formulaire « Studentenabo » rempli
- La Centrale de Mobilité vérifiera les données et pièces
- L’étudiant(e) recevra dans un délai de 10 jours ouvrables son nouveau titre par
« Pick Up », sur sa carte déjà enregistrée
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2.3. Jeunes de moins de 20 ans, sans myCard – Jugendabo
Tout(e) jeune ayant moins de 20 ans et n’ayant pas de myCard élève, a droit à un titre de
transport public gratuit, dénommé : Jugendabo – titre électronique.
• Medium : Carte personnalisée du type mKaart.
• Validité : Le titre est valable du 1.8. jusqu’au 1.10. 04 :00 l’année suivante.
• Procédure d’obtention :
Le titre est exclusivement disponible au backoffice de la Centrale de Mobilité.
- Le jeune doit créer un compte sous www.mshop.lu
- Si le jeune possède déjà une mKaart personnalisée, il/elle peut utiliser celleci en indiquant le numéro de la carte au formulaire « Jugendabo »
- l’envoyer, ensemble avec les pièces requises (ci-dessous), par courrier à
l’adresse :
Verkéiersverbond
Jugendabo
BP 640
L-2016 Luxembourg
• Pièces requises :
- Photo récente (datant moins de 12 mois)
- Copie carte d’identité
- Formulaire « Jugendabo » rempli
• Distribution :
La carte sera envoyée (avec un descriptif sur les fonctions) dans un délai de 10 jours
ouvrables par voie postale à l’adresse indiquée au formulaire. La carte ne contient
pas encore de titre de transport valable. Celui-ci doit être chargé en passant à une
borne « Pick Up »,
Ou
se rendre à une des Centrale de Mobilité avec le dossier complet. Suivant les
disponibilités, la carte sera créée sur place, y inclus le titre de transport.
Lorsque le jeune a transmis son dossier par courrier au Verkéiersverbond un retrait
de la mKaart au guichet de la Centrale de Mobilité n’est pas prévu.

•

•

Duplicata :
- Attestation police + 25€ (sauf si carte défectueuse)
- Remplacement du titre de transport sur une nouvelle carte émise uniquement
aux guichets des Centrales de Mobilité
Recharge :
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-

-

L’étudiant(e) envoi(e) par courrier, à l’adresse indiquée ci-dessus, les pièces
suivantes :
o Certificat original de l’université étrangère
o Copie de sa carte d’identité
o Formulaire « Jugendabo » rempli
La centrale de mobilité vérifiera les données et pièces
Le jeune recevra dans un délai de 10 jours ouvrables son nouveau titre par « Pick
Up », sur sa carte déjà enregistrée.

Plus d’informations sur www.mobiliteit.lu

© 2017 Verkéierverbond

5

Information 01/2017

Studenten- / Jugendabo
3. Autre(s) titre(s) déjà en vigueur
3.1. Jeunes de moins de 20 ans – myCard vaut titre de transport
Tout(e) étudiant(e) inscrit à une école ou un lycée au Luxembourg a droit à un titre de
transport public gratuit, dénommé : myCard – la carte vaut titre de transport (pas de produit
électronique)

•
•
•
•
•
•
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Medium : Carte personnalisée du type myCard élève.
Procédure d’obtention : Le titre et le medium sont distribués par le MEN.
Pièces requises : suivant les modalités du MEN.
Distribution : par le MEN.
Duplicata : svt. conditions MEN.
Recharge : svt. conditions MEN.
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