FORMULAIRE D’ABONNEMENT AU
TRANSPORT SCOLAIRE
Année scolaire 2018/2019
1ère Inscription

Renouvellement / N° de dossier :
Photo de moins
de 6 mois

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

M
F
Date de naissance :

/

/

Ville :

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL OU TUTEUR
Mr

Mme

Nom :
Prénom :
Adresse (si différente de l’élève) :
Code Postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Email :


Garde alternée : chacun des deux parents doit inscrire l’enfant et est assujetti au tarif intégral
correspondant au service utilisé.

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom de l’établissement :
Commune :
Classe de l’élève :

Interne : OUI

NON

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL
Le représentant légal certifie exact les renseignements portés sur le présent document et reconnaît avoir pris
connaissance des dispositions figurant au dos de cet imprimé.
L’inscription de l’élève implique l’acceptation pleine et entière du règlement des transports scolaires et des
conditions générales d’utilisation.
Fait à :

Date :

Signature :

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux transports scolaires 2018-2019 se dérouleront du 04 juin au 31 juillet et du 16 août
au 31 août 2018, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, à la Mairie du Lorrain - 1er étage.
L’adresse et la situation familiale doivent être précisées avec exactitude. Les demandes doivent être
complétées par les familles avec sincérité.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
INSCRIPTION :
• Le présent formulaire d’abonnement dûment complété et signé, disponible à l’agence STL - Gare
routière et à la Mairie du Lorrain
• 2 photos d’identité récentes (non photocopiées) avec nom et prénom de l’élève au dos
• La copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, de téléphone, etc)
• Le règlement de l’abonnement du 1er trimestre d’utilisation du service
• Présentation de la pièce d’identité
RENOUVELLEMENT :
• Le présent formulaire d’abonnement dûment complété et signé, disponible à l’agence STL - Gare
routière du Lorrain et à la Mairie du Lorrain
• 2 photos d’identité récentes (non photocopiées) avec nom et prénom de l’élève au dos
• Le règlement de l’abonnement du 1er trimestre d’utilisation du service
• En cas de changement d’adresse : copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE :
• Etre domicilié dans la commune du Lorrain et fréquenter l’un des établissements scolaires situés sur la
commune du Lorrain

TARIFS
Le montant forfaitaire du droit
d’accès au transport s’élève à
120 € pour l’année par élève

Option «+ 5 euros illimité»
sur tout le réseau de transport public
avec la carte sans contact

Duplicata de carte
en cas de perte, vol ou
dégradation

40 € par trimestre
ou 60 € par semestre

+ 60€ par an

10€

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Les paiements se font uniquement à l’avance par trimestre ou par semestre ou à l’année. Afin d’éviter la
radiation de l’élève du transport scolaire, veillez à bien respecter le calendrier de paiement.
• Le paiement se fait uniquement à la Mairie du Lorrain, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
MOYENS DE PAIEMENT :
• En espèces ou chèque bancaire à l’ordre de STL
Pour toute information :
transport.lorrain@gmail.com
Tél. 06 96 95 13 26
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