BIEUZEN
56480 CLEGUEREC
02-97-38-04-16
www.autocars-transportstaillard.fr
transports.taillard@wanadoo.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES

RENTREE 20
2020-2021 - Notice d’information
Veuillez nous retourner les éléments suivant
suivants au plus tard pour le

15 juillet 2020
Attention : Au-delà
delà de cette date limite
limite, une pénalité de 30 € sera appliquée en cas de non retour des
éléments ci dessous
REINSCRIPTION ET NOUVELLES INSCRPTIONS

o Compléter, dater et signer la fiche d’inscription
o Joindre - une enveloppe à votre adresse, affranchie (2 timbres)
- Une photo d’identité (indiquer le nom à l’arrière)
- l’ancienne carte de transport scolaire
- le règlement par chèque à l’ordre de SARL TRANSPORTS TAILLARD
*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 différents.
Une autorisation préalable du conseil régional est nécessair
nécessaire. (Pour tous renseignements, nous contacter)

Tarif annuel 2020-2021
Tarif scolaire

Elève ½ pensionnaire

Catégories et tarifs
Tarif pour le 1er et 2ème enfant transporté
Tarif pour le 3ème enfant transporté

Annuel
120 €
50 €

(joindre justificatif)

Tarif à partir du 4ème enfant transporté

0€

(joindre justificatif)

Interne

90 €

Attention : la carte est annuelle (toute année commencée est due)
Tarif scolaire+
La formule Scolaire + : 80 € en plus de l’abonnement scolaire
Cette formule donne accès
ccès libre à l’ensemble des cars et des trains TER du réseau BreizhGo jusqu’au 6 juillet
2021, en dehors des trajets vers ou depuis les établissements scolaires (Les interness ne peuvent donc pas utiliser ce titre pour
rentrer en milieu de semaine pour un trajet établissement / domicile).

Vous pouvez également télécharger les fiches d’inscription ou consulter les horaires de transports sur notre site
internet :
www.autocars
www.autocars-transportstaillard.fr
Les chèques ne seront encaissés quee fin Aoû
Août. Pour les chèques qui ne seraient pas solvables,, les frais bancaires vous seront
refacturés.

En cas de perte de carte en cours de validité durant l’année scolaire, joindre un chèque de 10 € et une photo d’identité.

