Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par le Syndicat Tout'enbus.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéderle temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi (environ 1 an), à
moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire.

FICHE INSCRIPTION 2019-2020

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par le Syndicat Tout'enbus.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéderle temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi (environ 1 an), à
moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire.
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Pièces à joindre :
- La carte OùRA OU 1 photo et une pièce d'identité de l'enfant
- Si quotient inférieur à 460€ ou demande de gratuité 3ème enfant les justificatifs demandés
- Paiement chèque, espèces ou carte bancaire

Pièces à joindre :
- La carte OùRA OU 1 photo et une pièce d'identité de l'enfant
- Si quotient inférieur à 460€ ou demande de gratuité 3ème enfant les justificatifs demandés
- Paiement chèque, espèces ou carte bancaire

Si Carte muette, perdue ou cassée, rayée écrite ou photo/nom illisible…..
Duplicata 10€
- Photo récente obligatoire

Si Carte muette, perdue ou cassée, rayée écrite ou photo/nom illisible…..
Duplicata 10€
- Photo récente obligatoire

GRILLE TARIFAIRE FAIRE LE CHOIX

GRILLE TARIFAIRE FAIRE LE CHOIX

Paiement par Carte bancaire, Chèque, ou Espèces
Plein tarif

Participation CCAS
quotient familial
460€ maxi (- 56€)

1 justificatif (attestation de paiement) délivré par la CAF, MSA …. mentionnant le quotient familial + noms
des enfants
1 justificatif de domicile (Bail, quittance de loyer, facture …)

Paiement par Carte bancaire, Chèque, ou Espèces
Plein tarif

Participation CCAS
quotient familial
460€ maxi (- 56€)

1 justificatif (attestation de paiement) délivré par la CAF, MSA …. mentionnant le quotient familial + noms
des enfants
1 justificatif de domicile (Bail, quittance de loyer, facture …)

Abonnement illimité valable 1 an a/c 1er Septembre au 31 Août sur toutes nos lignes et navettes scolaires

Abonnement illimité valable 1 an a/c 1er Septembre au 31 Août sur toutes nos lignes et navettes scolaires
90.00 €

34.00 €

A/c du 1er septembre

90.00 €

34.00 €

A/c du 1er septembre

63.00 €

23.80 €

A/c du 1er Janvier -30%

63.00 €

23.80 €

A/c du 1er Janvier -30%

13.60 €

A/c après vacances de Pâques -30%

36.00 €

13.60 €

A/c après vacances de Pâques -30%

36.00 €

80.00 €

Abonnement scolaire valable uniquement les jours ou demi journée scolaires sur toutes nos lignes et navettes scolaires
(pas le mercredi après midi, les samedis, et les vacances)
A/c du 1er septembre
24.00 €

80.00 €

Abonnement scolaire valable uniquement les jours ou demi journée scolaires sur toutes nos lignes et navettes scolaires
(pas le mercredi après midi, les samedis, et les vacances)
A/c du 1er septembre
24.00 €

56.00 €

16.80 €

A/c du 1er Janvier -30%

56.00 €

16.80 €

A/c du 1er Janvier -30%

32.00 €

9.60 €

A/c après vacances de Pâques -30%

32.00 €

9.60 €

A/c après vacances de Pâques -30%

45.00 €

Spécial en complément d'un
abonnement

Abonnement valable les jours scolaires, uniquement sur les navettes de liaison Gare routière ou paix vers les
établissements scolaires, concerne uniquement le complément d’abonnement d’un non-ayant droit sur
présentation d'un justificatif d'achat d'un abonnement annuel d’un autre réseau dont la dépose se fait en
Gare routière ou Paix.

45.00 €

Spécial en complément d'un
abonnement

Abonnement valable les jours scolaires, uniquement sur les navettes de liaison Gare routière ou paix vers les
établissements scolaires, concerne uniquement le complément d’abonnement d’un non-ayant droit sur
présentation d'un justificatif d'achat d'un abonnement annuel d’un autre réseau dont la dépose se fait en
Gare routière ou Paix.

GRATUIT

a/c 3ème enfant

1 Attestation de paiement de la CAF mentionnant le quotient familial + noms des enfants ou le livret familial
justifiant la fraterie (Identique au moins cher des deux achats).

GRATUIT

a/c 3ème enfant

1 Attestation de paiement de la CAF mentionnant le quotient familial + noms des enfants ou le livret familial
justifiant la fraterie (Identique au moins cher des deux achats).

Demande d'abonnement scolaires de la région, complémentaire (gratuit) réseau "Le Sept"
- pour arrêt limitrophe au regard de l'adresse
- double domicile pour séparation
Remplir un dossier à l'accueil Tout'enbus celui-ci sera transmis par nos services.

Demande d'abonnement scolaires de la région, complémentaire (gratuit) réseau "Le Sept"
- pour arrêt limitrophe au regard de l'adresse
- double domicile pour séparation
Remplir un dossier à l'accueil Tout'enbus celui-ci sera transmis par nos services.

Ligne utilisée voir à l'accueil les horaires et lignes pour le parcours à réaliser.
G L1 Les Oliviers

G

L9 Lavilledieu

G L2 St Privat

G

L10 Lachapelle sous Aubenas

G L3 Vals les Bains

G

L11 Fons

G L7 St Etienne de Fontbellon

Ligne utilisée voir à l'accueil les horaires et lignes pour le parcours à réaliser.
G L1 Les Oliviers

G

L9 Lavilledieu

G L2 St Privat

G

L10 Lachapelle sous Aubenas

G L3 Vals les Bains

G

L11 Fons

Navettes Scolaires

G L7 St Etienne de Fontbellon

G L8 Vesseaux

R

S1 Ucel-Navette interscolaire

G L8 Vesseaux

R

S1 Ucel-Navette interscolaire

G S11 Paix-Olivier de Serre

R

S2 Ucel-Ucel

G S11 Paix-Olivier de Serre

R

S2 Ucel-Ucel

G S3 Les Oliviers-St Pierre

A

S6 Ucel Eglise-Vals les Bains

G S3 Les Oliviers-St Pierre

A

S6 Ucel Eglise-Vals les Bains

E

S7 Ucel Fontanille-Vals les Bains

E

S7 Ucel Fontanille-Vals les Bains

A S5 Les Issoux

G

S8 Ucel St Julien-Vals les Bains

A S5 Les Issoux

G

S8 Ucel St Julien-Vals les Bains

E S10 Mas Bourlenc-Vals les Bains

G

S9 Ucel-Aubenas

E S10 Mas Bourlenc-Vals les Bains

G

S9 Ucel-Aubenas

A-G S4 Vals Bruen Bas

L'ELEVE

Navettes Scolaires

A-G S4 Vals Bruen Bas

L'ELEVE

NOM

NOM

PRENOM

PRENOM

date de
naissance

date de
naissance

Etablissement
scolaire

Etablissement
scolaire

Classe

Classe

Coordonnées

Coordonnées

1er Domicile

1er Domicile

Nom prénom
parent

Nom prénom
parent

Adresse

Adresse

code postal

code postal

Ville

Ville

N° de téléphone Portable :

Fixe :

N° de téléphone Portable :
2ème Domicile

2ème Domicile
Nom prénom
parent

Nom prénom
parent

Adresse

Adresse

code postal

code postal

Ville

Ville

N° de téléphone Portable :

Fixe :

Fixe :

Demande d'abonnement scolaires de la région, complémentaire (gratuit)
réseau "Le Sept"
- pour arrêt limitrophe au regard de l'adresse
- double domicile pour séparation
Remplir un dossier à l'accueil celui-ci sera transmis par nos services.

N° de téléphone Portable :

Fixe :

Demande d'abonnement scolaires de la région, complémentaire (gratuit)
réseau "Le Sept"
- pour arrêt limitrophe au regard de l'adresse
- double domicile pour séparation
Remplir un dossier à l'accueil celui-ci sera transmis par nos services.

