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RENTREE 2017
 
Veuillez nous retourner les éléments suivant

REINSCRIPTION SANS CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT
 

o Compléter, dater et signer la fiche d’inscription
o  Joindre   -     une enveloppe à votre adresse, affranchie

                -     la carte de transport scolaire
                              -     le règlement par chèque à l’ordre de 

        

NOUVELLES INSCRPTIONS ET REINSCRIPTION
 

o Joindre en plus une photo d’identité
 
*En cas de garde alternée, l’élève devra être en possession d’une carte de transport et d’un coupon bis pour emprunter deux circuits scolaires
Une autorisation préalable du conseil départemental est nécessaire. (Pour tous renseignements

 
Tarif annuel 2017-2018 
 

Catégories et tarifs

 Elève ½ pensionnaire 

                     Plein tarif
Tarif familles n
transportés) (joindre justificatif)
Tarif hors secteur

Interne 
 

En cas de perte de carte, joindre un chèque de 10 
 

Pour plus de renseignements, des permanences auront lieu dans les mairies

  Guémené sur Scorff le 

  Cléguérec le 30 Août  9h

 
 

 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES

2017-2018- Notice d’information

Veuillez nous retourner les éléments suivants au plus tard pour le  

30 JUIN 2017 
 

REINSCRIPTION SANS CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT 

Compléter, dater et signer la fiche d’inscription 
une enveloppe à votre adresse, affranchie 
la carte de transport scolaire 
le règlement par chèque à l’ordre de SARL TRANSPORTS TAILLARD

REINSCRIPTION AVEC CHANGEMENT D’ETABLISSEMENT 

Joindre en plus une photo d’identité 

en possession d’une carte de transport et d’un coupon bis pour emprunter deux circuits scolaires
conseil départemental est nécessaire. (Pour tous renseignements, nous contacter) 

et tarifs Annuel 1er trimestre
Plein tarif 135 € 45 €

familles nombreuses (3 enfants 
(joindre justificatif) 

107 € 45 €

Tarif hors secteur 167 € 55 €
75 € 33 €

un chèque de 10 € et une photo d’identité. 

des permanences auront lieu dans les mairies de : 

le 24 Août  9h-12h et 14h-17 h 

Août  9h-12h  et 14h-17 h 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Notice d’information 

SARL TRANSPORTS TAILLARD 

en possession d’une carte de transport et d’un coupon bis pour emprunter deux circuits scolaires différents. 

trimestre 2ème et 3ème trimestre 
€ 90 € 
€ 62 € 

€ 110 € 
€ 42 € 


