Service Transports et Mobilités Durables
66, Rue des Douves 35600 REDON
02 99 72 15 58
transports@redon-agglomeration.bzh
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Délai de traitement du dossier : environ une semaine
(Cadre réservé)
N° dossier :

A compter du :……………………………………………

IDENTITE DE L'ELEVE
Nom :………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………………………...
Sexe : M ❑
F ❑
Garde Alternée :

❑ (joindre justificatif)

Observations :

IDENTITE DES REPRESENTANTS LEGAUX
Représentant légal 1 ❑
Représentant légal 2 ❑
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Mail :
Tel domicile :
Tel. portable :

CIRCUIT

Cadre réservé

Point de montée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code P.A. : ………………………………………
Point de descente (le cas échéant) : …………………………………………………………….
Circuit :………………………………………………
Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Insee :……………………………………..
SCOLARITE 2019/2020
Nom de l'établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Régime :
❑ Demi-pensionnaire
❑ Interne (2 trajets/semaine)
Option scolaire particulière : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
MODE DE PAIEMENT
❑ Prélèvement automatique :
2 prélèvements par année scolaire
=> remplir l'autorisation de prélèvement automatique et joindre un RIB ou RIP
❑Carte bancaire sur TIPI.GOUV.FR/chèque,espèces : Trésor Public de Redon
=> avec les références de la facture
Je déclare par cette demande accepter les termes du règlement intérieur. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des
informations ci-dessus sachant qu'aux termes du décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant sur la simplification
des formalités administratives, toute fraude peut m'exposer aux sanctions prévues aux articles L333-19 et L441-7
du code pénal et à la suppression immédiate de l'aide financière accordée.
Signature obligatoire du réprésentant légal :
Lu et Approuvé, Le………………………………

L'inscription au transport scolaire est obligatoire pour bénéficier des avantages réservés aux usagers scolaires
sur les différents service de transport de Redon Agglomération. Aucune inscription n'est automatique.

Comment s'inscrire ?
=> par envoi de votre fiche d'inscription par courriel à : transports@redon-agglomeration.bzh > jusqu'au 15 juin
=> Formulaires d'inscription disponibles à la mairie de votre domicile > jusqu'au 15 juin
=> en ligne en accédant au portail famille via le site Internet de l'agglomération > jusqu'au 30 juin
TARIFS 2019/2020
Les tarifs votés par REDON Agglomération
(délibération du 08/04/19) sont valables jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020.
Type d'abonnement annuel - par personne
Demi-pensionnaire (ayant-droit)
Demi-pensionnaire (non ayant-droit)
Interne
Interne (non ayant droit)
4ème enfant inscrit aux transports scolaires
Stagiaire - 1 mois en continue
Correspondant étranger - 1 mois en continue
Stagiaire + 1 mois en continue
Correspndant étranger + 1 mois en continue

Tarif annuel (TTC) *
Usagers du 44
Usagers du 35 et du 56
150 €
135 €
220 €
220 €
85 €
85 €
155 €
155 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Prorata nbre semaine utilisé
Prorata nbre semaine utilisé
Prorata nbre semaine utilisé
Prorata nbre semaine utilisé

Périodicité de Facturation : en 1 fois (octobre) ou 2 fois (octobre et février)
Moyens de paiement :
- par prélèvement automatique (remplir le mandat SEPA et joindre un RIB)
- sur tipi.gouv.fr avec les références indiquées sur la facture
- par chèque ou espèces au Trésor Public de Redon
Pour tout renseignement contacter :

Service Transports et Mobilités Durables
66, Rue des Douves 35600 REDON
02 99 72 15 58
transports@redon-agglomeration.bzh
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des transports scolaires.
Elles pourront être communiquées aux Mairies et CCAS des bénéficiaires.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un courriel
à transports@redon-agglomeration.bzh.

