TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019
Madame, Monsieur,
Votre enfant a bénéficié durant l’année scolaire 2017-2018 d’un titre de transport pour utiliser un circuit
spécial scolaire entre votre domicile et son établissement scolaire.
Si vous souhaitez bénéficier d’une nouvelle carte Scol’R, pour la prochaine rentrée scolaire 2018-2019,
je vous remercie de bien vouloir compléter et signer la demande de carte scolaire ci-jointe et la
transmettre à votre Organisateur local impérativement avant le 13 juillet 2018 à l’adresse
suivante :
TRANSPORT SUD ESSONNE
5, rue de la mairie
91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
Pour toute question, vous pouvez nous contacter :
Permanence téléphonique : lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin, jeudi après-midi, vendredi
matin au 01.64.92.00.23
par mail : cartescolaire@transportsudessonne.fr
A compter de cette année scolaire, le règlement de votre participation devra être effectué exclusivement
auprès de TRANSPORT SUD ESSONNE à l’aide d’un chèque libellé à l’ordre du trésor public.
A défaut de réception de paiement par chèque un titre de recette sera émis par le trésor public et devra
être réglé par vos soins auprès de la trésorerie d’Etampes.
Toutefois si votre commune prend en charge l’intégralité des frais de transport scolaire, vous n’avez
pas à joindre de paiement.
Les élèves boursiers doivent payer l’intégralité du montant du titre auprès de TRANSPORT SUD
ESSONNE, puis adresser à IDF Mobilités une demande de remboursement accompagnée du justificatif
d’attribution d'une bourse avant le 31 décembre.

PRIMAIRES
Maternelles - Elémentaires

125.00 €

COLLEGIENS

125.00 €

LYCEENS
<21 ans

ELIGIBLE

303.20 €

NON ELIGIBLE

867.20 €

LE REGLEMENT DU TITRE CONDITIONNE L’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE LA CARTE DE
TRANSPORT DE VOTRE ENFANT POUR L’ANNÉE COMPLETE (PAS PRORATISATION).
ATTENTION, TOUT IMPAYÉ NON REGULARISÉ DE CARTE SCOLAIRE 2016-2017 ou 2017-2018
BLOQUERA L’EDITION DE LA CARTE DE TRANSPORT 2018-2019.
Concernant la scolarisation de votre enfant, vous voudrez bien faire apparaître toutes les
informations dont vous avez connaissance au moment de l’envoi de la demande de carte.
Vous pourrez ensuite nous informer par courrier, mail ou appel téléphonique de tout autre changement
ayant une incidence sur son transport.
TOUT FORMULAIRE INCOMPLET SERA RETOURNE
En souhaitant à votre enfant une excellente année scolaire et d'agréables voyages, nous vous prions
de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées.
Laurent HESSE

Président du Transport Sud Essonne

