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ANNEE SCOLAIRE 2OI 8.2019

Seuls sont concernés por lo prise en chorge de leurs tronsports por lo Région Bourgogne-
Fronche-Comté, les élèves externes ou demi-pensionnoires domiciliés dons le déportement en
dehors des Villes de Hout-de-Bienne et Soint-Cloude, et des Communoutés d'Agglomérotion du
Grond Dole et d'ECLA.

Pour toute demonde effectuée hors déloi,
oppliquée. Aucune corte de tronsport ne sero éditée sons poiement de cette pénolité.

por fomille seroune pénolité de 20 €
Lo dote limite est fixée ou 17 iuillet 2018

Vous pouvez effectuer volre démorche :

. por inlernel
Sur le sile de lo Région www.bourgognefronchecomte.frllransports-scoloires puis Juro et
inscription et suivi en ligne du dossier.

SNCF seront omen és ô envoyer porollèlementLe I nsronn
lo liosse SNCF "Abonnement Scoloire Réglementé" (ASR) dé VT or l'étoblissement

. pqr pqpier

Le dossier d'inscription est à retirer à lo moirie du domicile. ll doit être complété, visé por
l'étoblissement scoloire dons lequel l'élève sero scolorisé en 2018/20.l9 et retourné à lo Moirie.

Pour les élèves % pensionnqires utilisonl les services de lo SNCF, joindre ou dossier d'inscription
lo liosse SNCF "Abonnement Scoloire Réglementé" (ASR) délivrée por l'étoblissement scoloire.

- Les dossiers incomplets ne seronl pos inslruils -

. Les cortes de tronsport scoloire seront à retirer o lo moirie du domicile fin ooÛt pour les

demondes porvenues dons les délois à I'unité territoriole du Juro - service tronsports routiers

régionoux.
(pour les collégiens et lycéens : I corte popier et, en cos de I ère demonde uniquement, I

corte à puce ; pour les élèves de moternelle et primoire : I corte popier)

. Les obonnements SNCF (ASR) seront envoyés directement oux fomilles por lo SNCF si le trojet
est inférieur o 35 km. Au-delà, les obonnements sont à retirer en gore SNCF.

Si l'élève ne présente oucune de ses deux cortes (corte popier et corte à puce), il devro
s'ocquitter du prix du billet ouprès du conducleur.

Pour tout renseignement, consultez le site de lo Région
www. bo Urg o g n efrq n c h ec o mle.fr/tro nsporls - sc oloires


