
La carte délivrée est le titre de transport que doit posséder tout usager d’un circuit, ainsi :

La Fiche d'inscription : (écrire lisiblement)

* la signer (en bas à droite)

* par chèque à l'ordre du Trésor Public de Saint-Astier,

►

►

* En espèces, uniquement au bureau du Syndicat, (venir avec l'appoint)

* Des facilités sont accordées, aussi n'hésitez à demander au secrétariat

Les 2 petites photos :

Les Enveloppes à votre adresse  :
* 1 petit format pour le retour de la carte - timbrée au tarif lettre 20 g -  

* 1 grand format pour le retour dossier année suivante - 2 timbres de 20 g -

Les Justificatifs : Obligatoires

Le versement de la participation annuelle en une seule fois : voir QF  et tarif

* compléter toutes les rubriques concernant votre enfant et vous (nom, adresse, n° tél., messagerie 

internet, ets scolaire…), ou les corriger en rouge pour une réinscription,

Dossier d'Inscription
A retourner ou à remettre directement au secrétariat du Syndicat jusqu'au 31 juillet

 - Tout dossier incomplet ne sera pas traité - les courriers taxés ne seront pas acceptés -

L’ I n s c r i p t i o n
Elle est obligatoire

En cas de perte, demandez sous 8 jours un duplicata au secrétariat.

Des contrôles réguliers sont effectués dans les cars, à la montée, ou à la descente.

 Tout élève empruntant nos transports doit, impérativement, être muni de sa carte avec sa photo,

 Elle doit être présentée au chauffeur ou au surveillant à chaque embarquement,

 Toute falsification de la carte de transport entraînera l’exclusion définitive,

* joindre justificatif du chef d'établissement si votre enfant est en classe d'adaptation ou avec 

option particulière.

* Tous certificats utiles en cas de dérogation de l'inscription académique (médecin, chef 

d'établissement si refus d'inscription dans l'établissement de référence),

 

Y noter les nom et prénom au dos  

1 chèque par enfant si plusieurs enfants et circuits différents 

* elles sont obligatoires - nom et prénom au dos 

* Une copie recto-verso du dernier avis d'imposition (2018/revenus 2017) - si non fournie, le tarif 

le plus élevé sera pratiqué,


