LE SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES
vous accueille dorénavant
171 Place Claudius Luiset – 74330 SILLINGY
Tél : 04 50 77 24 03 E-mail : transport.scolaire@ccfu.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi – mardi – jeudi : 8h30/12h00 – 13h30/17h00
Mercredi : 9h00/12h00
Vendredi : 8h30/12h00 – 13h30/16h00

Mesdames et Messieurs les Parents d'élèves
Objet : Inscription de votre (vos) enfant(s) aux transports scolaires pour l’année 2019/2020
Madame, Monsieur,
La rentrée 2019 sera marquée par une grande nouveauté puisque la Région a mis en place les inscriptions en ligne
pour le transport scolaire.
Aussi, il vous sera possible d’inscrire vos enfants directement sur le site :

www.auvergnerhonealpes.fr/scolairehautesavoie
A compter du lundi 29 avril et jusqu’au vendredi 19 juillet 2019*
*Au-delà de cette date, les frais d’inscription seront majorés de 50 € par dossier.

TARIFS 2019/2020
Elève de Primaire

Elève du Secondaire

Pour 1 enfant :

135 €

160 €

Pour 2 enfants* :

230 €

264 €

Pour 3 enfants* :

285 €

336 €

Pour 4 enfants* :

285 €

340 €

Elève extérieur à la CCFU (sous condition) - Tarif unique
210 €
Carnet de 20 tickets lignes régulières (à payer séparément)
2€
Frais de renouvellement d'une carte perdue
15 €
Pénalité de retard après la date limite - applicable à chaque dossier
50 €
* enfants issus de la même famille

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la CCFU ou de la Région Auvergne RhôneAlpes.
Les internes, les apprentis, les élèves ne respectant pas la carte scolaire ou en alternance et les élèves de
l’enseignement supérieur (BTS, DUT…) ne peuvent pas bénéficier du service des transports scolaires de la CCFU.
Pour circuler sur le réseau LIHSA (Lignes Interurbaines de Haute-Savoie) à tarif réduit, le dispositif Carte Déclic’ a été
mis en place. Pour toute information complémentaire à ce sujet, vous pouvez visiter le site de la Région :
www.auvergnerhonealpes.fr/255-haute-savoie.htm
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
La directrice générale des services
Anne-Lise Baillard
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