DOSSIER D’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2021/2022
Inscription valable uniquement pour les
collégiens, lycéens et étudiants
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

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 2021-2022, Lannion-Trégor Communauté est responsable des transports urbains et des
transports scolaires, à condition qu’ils soient inclus totalement dans le périmètre de LTC. C’est-à-dire si le point de
départ (proche domicile) et le point de destination (proche établissement scolaire) font tous les deux parties 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, l’inscription au service se fait à la mairie de votre
domicile.

Représentant légal
 Père

 Mère

 Tuteur

 Assistant Maternel

Nom : ------------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------------------

Né(e) le : …….. / …….. / ……..
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ---------------- Commune : -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Mail * : ----------------------------------------------------------------------------------- Accepte de recevoir par SMS des informations concernant la ligne (Perturbations, changement d’horaires, travaux …)
(Conseillé)
*Accepte de recevoir par mail les informations liées au Service Transport

Elève
Nom : ------------------------------------------------------------- Prénom : -----------------------------------------------------------------Sexe :  Masculin
 Féminin
Né(e) le : …….. / …….. / ……..
------------------------------------------------------------------- Accepte de recevoir par SMS des informations concernant la ligne (Perturbations, changement d’horaires, travaux …)
(Conseillé)

 Oui
 Non
Si oui, utilise-t-il chaque semaine le réseau TILT de transport LTC ?
L’élève est-il en garde alternée ?

 Oui

 Non

Si non, merci de joindre un justificatif (déclaration sur l’honneur, attestation de jugement) sur lequel
apparaissent les adresses des deux parents.

Pour les élèves scolarisés au Lycée de Pommerit-Jaudy, l’inscription format papier est obligatoire et le dossier
doit être déposé à Lannion-Trégor Communauté 1 Rue Monge 22300 Lannion. Le service Transports et
Mobilités se chargera de faire la correspondance auprès du service Transports de la Région. L’élève aura
donc deux cartes.

Scolarité 2021-2022
Etablissement scolaire : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Commune : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe : ------------------------------------------------

Commune de montée
 BERHET
 CAMLEZ
 HENGOAT
 KERBORS
 KERMARIA-SULARD
 LA-ROCHE-DERRIEN
 LANGOAT
 LANMERIN
 LANMODEZ
 LANNION
 LANVELLEC
 LEZARDRIEUX
 LOGUIVY-PLOUGRAS
 LOUANNEC
 LE-VIEUX-MARCHE
 MANTALLOT
 MINIHY-TREGUIER
 PENVENAN
 PERROS-GUIREC
 PLESTIN-LES-GREVES
 PLEUBIAN
 PLEUDANIEL
 PLEUMEUR-BODOU
 PLEUMEUR-GAUTIER
 PLOUARET
 PLOUBEZRE
 PLOUGRESCANT

 PLOUGUIEL
 PLOULEC’H
 PLOUMILLIAU
 PLOUNERIN
 PLOUNEVEZ-MOEDEC
 PLOUZELAMBRE
 PLUFUR
 PLUZUNET
 POMMERITE-JAUDY (ARRET CROAZ AR ROC’H)
 POULDOURAN
 PRAT
 QUEMPERVEN
 ROSPEZ
 SAINT-MICHEL-EN-GREVE
 SAINT-QUAY-PERROS
 TONQUEDEC
 TREBEURDEN
 TREDARZEC
 TREDREZ-LOCQUEMEAU
 TREDUDER
 TREGASTEL
 TREGROM
 TREGUIER
 TRELEVERN
 TREMEL
 TREVOU-TREGUIGNEC
 TREZENY
 TROGUERY

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

Pour les élèves domiciliés à Pouldouran ou Quemperven scolarisés à Lannion, l’inscription format papier est
obligatoire et le dossier doit être déposé à Lannion-Trégor Communauté 1 Rue Monge 22300 Lannion. Le service Transports et
Mobilités se chargera de faire la correspondance auprès du service Transports de la Région. L’élève aura donc deux cartes.
Pour les communes de Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Plougras, merci de vous rapprocher du service Transports de
la Région. www.bretagne.bzh ou 02.22.51.42.20

Paiement
Choix du paiement :



Prélèvement (Joindre le formulaire SEPA daté et signé et le RIB)
Tout dossier reçu sans ces documents, ne sera pas traité

 Facture (Possibilité de payer en ligne, ou à la Trésorerie en chèque, espace ou carte bleue)
Règlement en :


1 fois (Paiement en Novembre)



2 fois (Paiement en Novembre 2021 et Mars 2022)
Pour toute inscription effectuée après le 1er octobre 2021, le règlement se fera en une fois par
facture.

Tarifs :
Du 15 mai au 15 juillet

A partir du 16 juillet

Plein tarif

116 €

146 €

Tarif réduit
(3ème enfant et garde alternée*)

58 €

88 €

Tarif 4ème enfant et plus

Gratuit

Gratuit

Duplicata

10 €

Gilet (En cas de perte)

6€

* Pour tout enfant en garde alternée, un justificatif sera demandé (jugement, déclaration sur l’honneur)

