TRANSPORTS SCOLAIRES
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020
A remettre à votre relais territorial ou point d’accueil (voir adresse au verso)

Majoration du tarif au-delà 30 juin 2019
VALABLE POUR UN ALLER-RETOUR QUOTIDIEN PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE

IDENTITE DE L’ELEVE

N° d’élève

NOM : __________________________________ Prénom : ____________________________ _________________
Date de naissance : ____ / ____ / _______
REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE

Sexe :
Père 

Mère 

F

M 

Tuteur légal 

(réservé au Grand Annecy)

Famille d’accueil 

NOM : ____________________________ Prénom : _______________________ Date de naissance : ___ / ___ / ___
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________
Tél. fixe :___ / ___ / ___ / ___ / ___

Commune : _________________________________________________
Portable 1 :___ / ___ / ___ / ___ / ___ Portable 2 :___ / ___ / ___ / ___ / ___

Mail (obligatoire) : _________________________________________ @____________________________________
Garde alternée : OUI 

NON 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE Elève interne, post bac, en alternance ou apprenti non admis
Nom de l’établissement

Commune ______________________

 CAP 1ère année
 Seconde
 Autre : ________________
 CP
 6ème
 CAP 2ème année
 CE 1
 5ème
ère
 Première
 BAC PRO 1 année
__________________
 Moyenne Section
 CE 2
 4ème
ème année

BAC
PRO
2
ème
 CM 1
3
 Terminale
 Grande Section
 BAC PRO 3ème année
__________________
 CM 2
Option ou section :  SEGPA  STI2D  ESABAC  STMG  Russe/Chinois  Autre : ______________________________
 Petite Section

TRANSPORT
Point de montée : _______________________________ Commune : _____________________________________
Le dépôt de la demande d’inscription ne vaut pas acceptation. L’inscription n’est définitive qu’après instruction, notamment pour les élèves de
maternelle (inscription conditionnée à la mise en place d’un accompagnateur) ou ceux domiciliés à moins de 3 km de leur établissement

SIBRA – Abonnement Jeune annuel

SNCF – Abonnement Scolaire Réglementé

 Je souhaite souscrire l’abonnement SIBRA proposé aux
détenteurs de la carte de transport scolaire Grand Annecy
Voir notice explicative au verso

 Je ne demande pas la carte de transport scolaire, mais je
souhaite souscrire un abonnement ASR
Voir notice explicative au verso

 Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et confirme avoir lu et accepté le Règlement des transports scolaires, notamment
les règles de sécurité et de discipline figurant au chapitre IV, disponible sur www.grandannecy.fr
 Je consens, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), que les informations complétées dans
ce formulaire soient utilisées dans le cadre de la gestion des transports scolaires par les agents habilités du Grand Annecy, ceux de
l’Antenne Régionale des Transports en Haute-Savoie, l’établissement scolaire fréquenté et, le cas échéant, les Autorités
Organisatrices impliquées, le service des affaires scolaires de la commune de résidence, le prestataire informatique et le transporteur.
Ces données sont conservées durant toute la scolarité de l’élève. Vous pouvez exercer les droits concernant vos données (accès,
rectification, portabilité et droit à l’oubli) en contactant le Grand Annecy 46 avenue des Iles BP 90270 74007 ANNECY Cedex ou en
vous référant aux mentions légales publiées sur le site www.grandannecy.fr
Date : ____ / ____ / _______

Signature du représentant légal

Cadre réservé à l’administration

 AD (GA)

 NAD (GA)

 Transporté (AT74)

Distance domicile – établissement : ____________ km

 Autre AO compétente :

ABONNEMENTS TRANSPORTS 2019-2020
Notice explicative
Carte de transport scolaire Grand Annecy
Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne à compter du 15 mai 2019 sur www.grandannecy.fr
Si vous préférez adresser ou déposer un dossier papier, les pièces peuvent être soit retirées dans votre relais territorial
ou au point d’accueil du siège (cf coordonnées ci-dessous) soit téléchargées sur www.grandannecy.fr
Le dossier complet doit être déposé avant le 30 juin 2019 :
 formulaire d'inscription (en ligne ou, au dos de cette notice, papier) dûment rempli et signé ;
 règlement de 80 € par enfant : paiement en ligne ou chèque à l'ordre du Trésor Public ou espèces (en
relais ou point d’accueil, prévoir l'appoint) ;
 1 photo (nom et prénom de l'élève inscrits au dos) ;
 élève en garde alternée : attestation de garde alternée dûment remplie et signée par les deux parents ou
copie du jugement de divorce ;
 élève de maternelle : attestation pour le transport des élèves scolarisés en classe de maternelle, dûment
remplie et signée.
Pour toute demande incomplète ou reçue après le 30 juin, le tarif de la carte est de 140 € par enfant.
La carte de transport scolaire est adressée par votre relais territorial ou point d’accueil 2e quinzaine d'août.

Abonnement Jeune annuel SIBRA adossé à la carte de transport scolaire Grand Annecy
Grâce à votre carte de transport scolaire Grand Annecy, vous pouvez accéder aux services de transport soumis à
tarification SIBRA (tout trajet en bus ou en car à l’intérieur du ressort du Grand Annecy) pour 74 € au lieu de 154 €
(titre Jeune annuel adossé), en adressant à votre relais territorial ou point d’accueil (cf coordonnées ci-dessous) les
pièces suivantes :
 contrat d'abonnement SIBRA, à retirer en relais ou à télécharger sur la page https://www.sibra.fr/jeunetransportscolaire-grandannecy, dûment rempli et signé ;
 1 photo d'identité de moins d'un an (nom et prénom de l'enfant inscrits au dos), qui sera restituée ;
 copie de la pièce d'identité ;
 chèque de 74 € par enfant à l'ordre de la SIBRA.
Cet abonnement, valable jusqu'au 31 août 2020, peut aussi être souscrit en cours d'année.
La Cartabus (valable 3 ans) et le titre Jeune sont adressés par le relais territorial ou point d’accueil 2e quinzaine d'août.

Abonnement Scolaire Réglementé SNCF (A.S.R.)
Vous pouvez souscrire à l’Abonnement Scolaire Réglementé, destiné aux élèves effectuant un trajet en train interne
au ressort territorial du Grand Annecy (Pringy ou Groisy  Annecy), en adressant au relais territorial de Fillière ou au
point d’accueil du siège (cf coordonnées ci-dessous) les pièces suivantes :
 formulaire d'inscription (au dos de cette notice) dûment rempli et signé ;
 liasse SNCF, à retirer au relais de Fillière ou au siège du Grand Annecy, dûment remplie et signée ;
 2 photos d'identité (nom et prénom de l'élève inscrits au dos) ;
 chèque de 80 € par enfant à l'ordre du Trésor Public (pour toute demande incomplète ou reçue après le
30 juin : 140 €).
Le retrait de la carte s'effectue dans la gare de votre choix.
Cet abonnement donne également accès au titre Jeune annuel SIBRA à 74 €.
Tout dossier incomplet est renvoyé au demandeur. Contacts au Grand Annecy, pour toute précision :

Secteur

Relais territorial / Point d’accueil

Coordonnées

Alby

Relais territorial d’Alby-sur-Chéran

363 allée du Collège 74540 ALBY-SUR-CHERAN
04 50 68 11 99 / relaisalby@grandannecy.fr

Fillière

Relais territorial de Fillière

300 rue des Fleuries Thorens-Glières 74570 FILLIERE
04 50 22 43 80 / relaisfilliere@grandannecy.fr

Rive Gauche

Relais territorial de Saint-Jorioz

225 route de Sales 74410 SAINT-JORIOZ
04 50 68 54 43 / relaissaintjorioz@grandannecy.fr

Rive Droite
et ex C2A

Siège du Grand Annecy

46 avenue des Iles 74000 ANNECY
04 80 48 01 74 / transportscolairesiege@grandannecy.fr

