Modalités d’inscription au transport scolaire 2018-2019
pour les collégiens et lycéens de
Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence*, Mons**, Montauroux, Saint-Paul-en-Forêt**, Seillans, Tanneron, Tourrettes

(également : *primaire - ** maternelle et primaire)
CONDITIONS D'INSCRIPTION
1.
2.
3.
4.

Sont ayants droit au transport scolaire les élèves des communes ci-dessus remplissant toutes les conditions suivantes :
être âgé de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours
être scolarisé de la maternelle jusqu’à la fin des études secondaires*
Fréquenter un des établissements scolaires desservis par les lignes scolaires ou régulières
être domicilié à plus de 3 km de l’établissement scolaire, sauf pour les lignes déjà existantes pour lesquelles la distance retenue
est de 1,5 km. La distance domicile-établissement est calculée sur la base du trajet routier le plus court.
*Pour les jeunes, apprentis rémunérés ou poursuivant des études post-bac, un abonnement "étudiant" est à retirer auprès du
transporteur Les Cars du pays de Fayence (face à la gendarmerie des 4 chemins à Fayence) au 04 94 76 02 29.

PIECES A JOINDRE


Pour une 1ère inscription





dossier d'inscription complété et signé avec 1 PHOTO D’IDENTITE (nom et prénom de l’élève au dos)
certificat de scolarité ou une attestation de l’établissement scolaire justifiant le statut d’interne
paiement : 70 € pour un élève demi-pensionnaire - 50 € pour un élève interne - 10 € pour un élève dans le quotient
familial des parents est inférieur à 700 €
attestation CAF de moins de 3 mois, si le quotient familial est < 700 €
(en l’absence de justificatif au moment de l’inscription, le tarif plein sera appliqué).

La carte d’abonnement scolaire nominative avec photo sera envoyée directement à votre adresse postale par la Région.


Pour une réinscription







dossier de réinscription complété et signé
certificat de scolarité ou une attestation de l’établissement scolaire justifiant le statut d’interne
paiement : 70 € pour un élève demi-pensionnaire - 50 € pour un élève interne - 10 € pour un élève dans le quotient
familial des parents est inférieur à 700 €
attestation CAF de moins de 3 mois, si le quotient familial est < 700 €
(en l’absence de justificatif au moment de l’inscription, le tarif plein sera appliqué).

INFOS Paiement




par chèque à l'ordre de : « Régie transport scolaire CCPF » (encaissement immédiat) – Pour plusieurs enfants, effectuer un
paiement global. – Merci d’indiquer au dos du chèque en haut à gauche, les NOM et PRENOM de(s) élève(s).
en espèces (faire l'appoint)
par Carte Bleue

Le montant dû à la Région est de 110 €/an pour un élève externe ou demi-pensionnaire, 80 € pour un élève interne
et 10 € si le quotient familial est inférieur à 700 €.
La Communauté de communes chargée de reverser ce montant à la Région a décidé de venir en aide aux familles.
Ainsi le montant à charge des familles est de 70 € pour un externe ou demi-pensionnaire, 50 € pour un élève interne
et 10 € si le quotient familial est inférieur à 700 €.


En cas de perte, vol, détérioration de la carte électronique :
un duplicata (coût 10 €) est à demander :





au guichet du transporteur les Cars du Pays de Fayence à Fayence, rond-point des 4 chemins, en face de la gendarmerie :
par chèque, espèces ou CB (délivrance immédiate).
ou
soit par internet « varlib.regionpaca.fr »: paiement en ligne (délivrance sous 10 jours).
soit par courrier au Service duplicata de cartes - RTI n°8 - Bd Tessé - 83100 TOULON par chèque libellé au RTI n°8 (délivrance
sous 10 jours).

Dans ces deux cas, dans l'attente de la réception de la nouvelle carte électronique, l'élève devra s'acquitter du prix d'un billet à
chaque voyage, aucune carte provisoire ne sera


Si vous habitez à plus de 5 km du point d'arrêt, fournir :





1 RIB au nom du responsable légal
justificatif de domicile de moins de 3 mois
certificat de scolarité précisant le statut d’interne, demi-pensionnaire, externe
attestation CAF de moins de 3 mois, si le quotient familial est < 700 €
Le cas échéant, une aide forfaitaire sera versée en fin d’année scolaire par la Région, limitée à une seule aide par famille.

