
 

NOTICE D’INFORMATION 

Date limite de retour des dossiers 
 16 juillet pour toutes inscriptions, 

 Site internet : vous pouvez retrouver toutes les informations (inscriptions, circuits, 
perturbations) sur le site internet de LTC (www.lannion-tregor.com) 

 Plate-forme relations usagers de LTC : pour tout renseignement, vous pouvez la 
contacter 

 au 02 96 05 55 55 (prix d’un appel local) ou par mail info-usagers@lannion-tregor.com 
 
Règlement financier  
Si vous avez choisi un paiement en prélèvement, vous serez prélevé en une ou deux fois selon votre 

choix soit Octobre et Février. 

Si vous avez opté pour la réception d’une facture, vous recevrez une ou deux factures selon votre 

choix. 

Ces dernières seront à payer soit : 

- auprès de la trésorerie de Lannion (chèque, carte bleue, espèce), 
- en ligne par Tipi Titre. 

Pour tout paiement par prélèvement, merci de faire parvenir au service Transports un formulaire Sepa 

complété (formulaire disponible sur le site www.lannion-tregor.com) ainsi qu’un relevé d’identité 

bancaire.  

Adresse LTC : 

Lannion-Trégor Communauté 

1 Rue Monge 

22 300 Lannion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

DEMANDE D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2018/2019 

Inscription valable uniquement pour les collégiens/lycéens 

Un guichet unique ouvert sur le site www.lannion-tregor.com rubrique « déplacements » vous 

permet une inscription ou une réinscription en ligne des élèves aux transports scolaires. 

Pour l’année scolaire 2018-2019, Lannion-Trégor Communauté sera responsable des transports 

urbains et des transports scolaires, à condition qu’ils soient inclus totalement dans son périmètre, 

c’est-à-dire si le point de départ (proche domicile) et le point de destination (proche établissement 

scolaire) font tous les deux partie du territoire de LTC. 

Ces dispositions concernent les transports à destination des collèges et des lycées sur le territoire 

de LTC.  

Pour les transports vers les écoles maternelles et primaires, ce sont les communes qui remplissent 

les dossiers d’inscription avec LTC. 

Pour les étudiants, en 2018-2019, ne pas remplir ce dossier et aller dans les Offices de Tourisme 

pour acheter des abonnements mensuels. 

Représentant légal ou nom du lycéen/collégien 

� PERE       � MERE         � TUTEUR           � ASSISTANT MATERNEL     

Nom :   Prénom:  M Mme  

Adresse :           

Commune :    Code Postal :      

Téléphone portable du parent                                  Mail :                        

  �   Accepte de recevoir par SMS des informations concernant la ligne (perturbations, changement 
d’horaires, travaux…). 

Elève en garde alternée             

� Oui                    � Non 
Si oui, utilise-t-il chaque semaine le réseau TILT de transport de LTC ? 
    �   OUI                                                 �   NON  
Si non, merci de joindre un justificatif (déclaration sur l’honneur des parents, attestation de 
jugement) sur lequel apparaissent les adresses des deux parents.  
 

Elève 

Nom :   Sexe : Masculin Féminin 
Prénom :    Né(e) le :   
N° de portable de l’élève :     
  �  Accepte de recevoir par SMS des informations concernant la ligne (perturbations, changement 
d’horaires, travaux… 
 



Scolarité 2018-2019 

Etablissement scolaire 2018-2019 :                                         
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………  
Type :  Public Privé 

   
        Commune :    

Classe :   option :   
L’élève sera-t-il interne ? 
                     �    Oui                                         �     Non   
 
 

Transport scolaire organisé par Lannion-Trégor-Communauté 

Commune de montée : 

� BERHET   � PLOUMILLIAU    
� CAMLEZ   � PLOUNERIN    
� HENGOAT   � PLOUNEVEZ-MOEDEC    
� KERBORS   � PLOUZELAMBRE    
� KERMARIA-SULARD        � PLUFUR                      
� LA ROCHE DERRIEN � PLUZUNET       
� LANGOAT   � POMMERIT-JAUDY       
� LANMERIN   � POULDOURAN       
� LANMODEZ   � PRAT      
� LANNION   � QUEMPERVEN       
� LANVELLEC  
� LEZARDRIEUX  � ROSPEZ        
� LOGUIVY-PLOUGRAS � SAINT-MICHEL-EN-GREVE       
� LOUANNEC   � SAINT-QUAY-PERROS    
� MANTALLOT  � TONQUEDEC   

� MINIHY-TREGUIER � PERROS-GUIREC     

� PENVENAN   � TREBEURDEN     

� PLESTIN-LES-GREVES � TREDARZEC    

� PLEUBIAN   � TREDREZ  

� PLEUDANIEL  � TREDUDER 

� PLEUMEUR-BODOU � TREGASTEL 

� PLEUMEUR-GAUTIER � TREGROM 
� PLOUARET   � TREGUIER 
� PLOUBEZRE  � TRELEVERN 
� PLOUGRAS   � TREMEL 
� PLOUGRESCANT  � TREVOU-TREGUIGNEC 
� PLOUGUIEL   � TREZENY  
� PLOULEC’H   � TROGUERY   
� VIEUX-MARCHE     
     
 
Point de montée (obligatoire):  

 La liste des points de montée est consultable sur www.lannion-tregor.com (circuits scolaires) 

Pour les communes de Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Plougras, merci de 

vous rapprocher du service Transports de la Région. www.bretagne.bzh 

 

 

PAIEMENT 

Choix du paiement : 

� Prélèvement                                � Facture (possibilité de payer en ligne ou à 

(joindre le formulaire SEPA et le RIB)  la trésorerie en chèque, espèce, carte bleue) 

 

Souhaitez-vous payer deux fois : 

� Oui (mois de Octobre 2018 et Fevrier 2019)              

 � Non (si non, paiement en une fois Octobre 2018) 

Tarif Scolaire : 115€ 
Tarif Scolaire 3ème enfant : 57,50€ 
Tarif Scolaire 4ème enfant et plus : gratuit 
Tarif enfant en garde alternée : 57,50€ (sous réserve de justificatif) 
Demande d’abonnement reçue après le 16/07/2018 : 30€ supplémentaire 
Duplicata : 10€ (en cas de perte de votre carte, faire une demande de duplicata sur le site internet 
de LTC. 
 

Nom Frères(s) ou sœur(s) Etablissement fréquenté Ligne utilisée 

   

   

   

Le représentant légal certifie, après avoir pris connaissance des informations ci-dessus, 

De l’exactitude de ces renseignements. 

A………………………………….le …………………  

 

 Signature du parent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coller la photo 

du  

demandeur ici 


