
#KidsRideFree 

PAS DE CARTE, PAS DE TRANSPORT 
GRATUIT 
Si vous oubliez ou perdez votre carte KRF 
SmarTrip, vous DEVEZ payer le tarif normal sur 
Metrorail, Metrobus et DC Circulator jusqu’à ce 
qu’elle soit trouvée ou remplacée. 

LE MAIRE MURIEL BOWSER PRÉSENTE KIDS RIDE FREE 

À PROPOS DE KIDS RIDE FREE 
Le programme Kids Ride Free permet aux 
élèves de DC de voyager gratuitement sur 
Metrobus, DC Circulator et Metrorail dans le 
District pour aller à l’école et aux activités 
scolaires avec la carte Kids Ride Free 
SmarTrip. 

ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 
Pour y avoir droit, les élèves doivent remplir 
trois conditions : 

Habiter dans le District de Columbia 
Avoir entre 5 et 21 ans 
Être inscrit dans une école primaire ou 
secondaire, privée, à charte ou 
confessionnelle située dans le District ; 
ou être une « pupille de DC » dans le 
système de famille d’accueil. 

QUOI DE NEUF CETTE ANNÉE 
SCOLAIRE 

Le programme Kids Ride Free passe de la 
carte DC One à la carte SmarTrip, pour un 
accès plus facile et immédiat à Metrobus, 
Metrorail et DC Circulator. 
À partir du 1e octobre 2018, les élèves ne 
pourront plus utiliser leur carte DC One 
pour les transports publics. 

OÙ DEMANDER UNE NOUVELLE 
CARTE KRF SMARTRIP 

Les élèves des écoles publiques, à charte et 
privées ayant droit au programme, peuvent 
demander une carte Kids Ride Free SmartTrip à 
l’administrateur de de la carte DC One de leur 
école s’ils n’en ont pas reçu une à un événement 
de distribution de cartes pendant l’été. 

COMMENT UTILISER VOTRE CARTE 

Votre carte KRF SmarTrip peut être utilisée 
dès qu’elle vous est attribuée 
Vous devez passer votre carte KRF 
SmarTrip sur la cible du portillon ou de la 
borne d’accès 
Il n’est jamais suffisant de montrer la carte au 
personnel de Metro ou de DC Circulator 
Il est interdit d’utiliser les portes battantes 
autrement qu’en cas d’urgence 

BESOIN D’AIDE ? 
Appelez le Bureau des transports scolaires du District au 

(202) 673-1740 ou consultez le site kidsridefree.dc.gov. 
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