DOSSIER D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE
2022/2023

Ce dossier concerne :
- Collégiens/lycéens y compris Segpa et Ulis
- Etudiants
REPRESENTANT LEGAL
Nom : ---------------------------------------------------------------------- Prénom : -------------Né(e) le : …….. / …….. / ……..
Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ------------------------Commune : ------------------------------------------------ : …………………………. Mail * : --------------------------------------------------------*Accepte de recevoir par mail les informations liées au Service Transport
 Accepte de recevoir par SMS des informations concernant la ligne
(Perturbations, changement d’horaires, travaux)

Plein tarif
Tarif réduit
(3ème enfant inscrit et garde
alternée à mi-temps)
Tarif 4ème enfant et plus
Réfugiés, demandeurs
d’asile

TARIFS
Du 15 mai au 15
juillet

A partir du 16
juillet

117 €

147 €

58.50 €

88.5 €

Gratuit

Gratuit

Pour toute demande d’annulation après le 30 Septembre 2022, le
paiement sera dû dans son intégralité sauf motifs indiqués dans le
règlement (changement d'établissement, déménagement, maladie).

Etablissement scolaire : -----------------------------------------------------------------------Commune : --------------------------------------------------------------------------------------Nom : ------------------------------------------

 Collège
 Classe ULIS

 Lycée
 Autre

 Classe SEGPA

Prénom : --------------------------------------

Pour les classes ULIS/SEGPA, merci de joindre un justificatif

Né(e) le : …….. / …….. / ……..

Commune de montée : -------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------

Point de montée (Obligatoire) : --------------------------------------------------------------Pour les communes de Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Plougras,
merci de vous rapprocher du service Transports de la Région.
www.bretagne.bzh ou 02 99 300 300

L’élève est-il en garde alternée ?

 Oui  Non
PAIEMENT

Si oui, utilise-t’il-le transport scolaire uniquement lorsqu’il est chez l’un de ses parents
uniquement ?
 Oui

 Non

Prélèvement * :
 1 fois (Paiement en novembre 2022)
 2 Fois (Paiement en Novembre 2022 et mars 2023)

Si non, merci de joindre le justificatif garde alternée qui se trouve à cet endroit :
https://www.lannion-tregor.com/uploads/docs/Garde_Alternee.pdf

*(Joindre le formulaire SEPA daté et signé qui se trouve à l’adresse suivante :
https://www.lannion-tregor.com/uploads/docs/Formulaire_prelevement_SEPA.pdf
et le RIB)

En cas de garde alternée, si l’élève utilise le réseau de transport de LTC la moitié du temps
seulement lorsqu’il habite chez l’un des parents, la participation financière est de 50 %.

Facturation :
 1 fois (Paiement en novembre 2022)
 2 Fois (Paiement en Novembre 2022 et mars 2023)

Si l’élève utilise le transport scolaire toute l’année, qu’il soit chez l’un ou l’autre des parents
(même si le circuit est différent), la participation financière est due dans sa totalité.

Pour toute inscription effectuée après le 1er octobre 2022, le règlement se fera
par facture en une fois.
Le représentant légal certifie l’exactitude de ces renseignements, avoir pris
connaissance des informations ci-dessus, et du règlement intérieur des transports
scolaires disponible sur le site internet : www.lannion-tregor.com

A……………………………
Le …………………

Signature

