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SI VOTRE PASSE N’EST PAS CHARGÉ,
SUIVEZ CES ÉTAPES
OPTION 1

Meilleure
option!

Chargement à la station Metrorail

Emmenez votre DC One
Card dans une station
Metrorail et passez-la à un
distributeur automatique.
Si vous voyez un solde
négatif, ajoutez de l’argent
pour l’amener à 0 $.
Les soldes négatifs
empêchent les passes de
fonctionner.

Le lendemain, revenez à la même station
Metrorail et passez à nouveau la carte dans
un distributeur automatique pour charger le
passe.
Passez votre carte à un portique ou un
composteur pour utiliser votre passe.

LISTE ÉTUDIANT
2 SEMAINES AVANT LA RENTRÉE

Assurez-vous d’être inscrit dans une
école à charte ou publique de DC.
Trouvez votre DC One Card ou
contactez votre école si vous n’en
avez pas.
Confirmez le chargement de votre
passe en vérifiant le statut de votre
carte sur dconecard.dc.gov ou en
appelant le 202-673-1740.
Si votre passe n’est PAS chargé, suivez
les instructions de chargement du
passe avant la rentrée.
Les étudiants en école privée doivent toujours voir leur
administrateur ID puis s’enregistrer sur dconecard.dc.gov
pour participer au programme de bus Kids Ride Free. Les
étudiants en école privée ne sont pas éligibles à l’avantage
gratuit Metrorail mais peuvent acheter le passe mensuel
à 30 $.

Charger le passe à une station Metrorail est plus rapide que
sur un bus et ne risque pas d’engendrer un solde négatif

OPTION 2

Chargement en Metrobus ou
en DC Circulator

Passez votre DC One
Card sur un
composteur Metrobus.
Patientez 3 jours ouvrables
que le passe devienne
disponible au chargement.
Passez à nouveau la carte sur n’importe quel
composteur Metrobus pour terminer le
chargement et utiliser le passe.

AUCUN PASSE, AUCUN TRAJET GRATUIT
Jusqu’à ce que le passe gratuit soit chargé sur votre DC
One Card, les étudiants DOIVENT payer le tarif normal
pour utiliser Metrorail, Metrobus ou DC Circulator.

Besoin d’aide ?
Appelez le Bureau de transit scolaire DDOT au
(202) 673-1740 ou visitez kidsridefree.dc.gov
.

