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TRANSPORTS SCOLAIRES
MODALITÉS D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

A RESPECTER POUR UNE PRISE EN CHARGE DES TRANSPORTS SCOLAIRES DES LA RENTREE DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2017
> jusqu’au VENDREDI 7 JUILLET 2017 inclus,
> pour les lycéens en attente d’affectation dans un établissement ou en attente de résultats d’examen, cette date est prolongée
jusqu’au JEUDI 20 JUILLET 2017 inclus

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
> être domicilié dans le département de l’Aube
> être âgé de 3 ans au moins (la demande d’inscription doit parvenir au Pôle Transport 1 mois avant la date anniversaire des 3 ans)

CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE : EXTRAITS DE LA CHARTE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
applicable pour les élèves de l’Aube hors périmètre de transports urbains (Troyes Champagne Métropole et Romilly-sur-Seine)
RÉGIME DE L’ÉLÈVE

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL

1/2 PENSIONNAIRE ET EXTERNE
Enseignement préscolaire ou primaire
1/2 PENSIONNAIRE ET EXTERNE
Enseignement du 2nd degré (1er et 2e cycles)

École de la commune
d’habitation ou du R.P.I.
Collège ou lycée du secteur
de transport scolaire
Collège ou lycée du secteur
de transport scolaire

INTERNE

TRAJETS PRIS EN CHARGE
PAR LA REGION GRAND EST
Matin et soir
et midi uniquement pour la cantine
Matin et soir
1 aller le lundi
et 1 retour le vendredi

CONDITIONS D’ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
Les demandes d’annulation d’inscription seront recevables uniquement par courrier motivé adressé à Région Grand Est - Antenne territoriale
de Troyes – 9 rue Charbonnet – CS 60114 – 10008 TROYES CEDEX ou par courriel motivé adressé à transports10@grandest.fr jusqu’au
31 octobre 2017. Aucune annulation ne sera possible au-delà de cette date et la famille restera redevable du paiement intégral de la
carte. Toute inscription formulée après le 31 octobre 2017 ne pourra pas faire l’objet d’une annulation.
Aucune demande d’annulation ne sera prise en compte par téléphone. Un accusé réception vous sera adressé par e-mail dès réception de votre courrier.

MINORATION POUR FAMILLE NOMBREUSE
Une minoration de 20 % est appliquée sur les tarifs de toutes les cartes dès le 3e enfant inscrit aux transports scolaires par le même
représentant légal (même nom – même adresse) avant le 30 septembre 2017 inclus.
Si un 3e enfant est inscrit à partir du 1er octobre 2017,
Pôle Transport.

GARDE ALTERNÉE UNE SEMAINE SUR DEUX
Cette disposition ne concerne pas les élèves accueillis par un des deux parents durant les week-ends.
Si l’élève est en garde alternée une semaine sur deux et que ses deux parents l’inscrivent aux transports scolaires à partir de deux
domiciles différents, chaque parent paiera la moitié du tarif de la carte à condition que les deux demandes d’inscription soient
enregistrées par le Pôle Transport avant le 15 septembre 2017.

ÉLÈVES TRANSPORTÉS SUR LIGNES RÉGULIÈRES
L'élève reçoit une carte de la Région Grand Est, ainsi qu’une carte sans contact du transporteur. Il devra présenter ces deux cartes à
chaque montée dans le véhicule.
Pour tout renseignement concernant les cartes sans contact, s'adresser aux Courriers de l'Aube (Tél. : 03 25 71 28 42).

ÉLÈVES TRANSPORTÉS PAR LA SNCF
Pour être transporté à bord des trains ou des cars TER, l’élève doit impérativement être en possession d’un abonnement scolaire SNCF
en complément de sa carte de transport de la Région Grand Est. Il pourra retirer cet abonnement à la gare de retrait SNCF qu’il aura
> à compter du 10 août pour les dossiers d’inscription réceptionnés au Pôle Transport dans le courant du mois de juillet ;
> 15 jours après la date de réception du dossier d’inscription au Pôle Transport pour toute demande reçue dans le courant du mois
d’août ou en cours d’année scolaire.

Pour en savoir plus sur les transports scolaires, se connecter sur vitici.fr/aube

Modalité d'inscription 2018.indd 2

24/04/2017 15:48

