TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018
Depuis le 1er Janvier 2017, les transports scolaires (lignes régulières BADGEO, lignes
scolaires, SNCF) relèvent de la compétence de la REGION GRAND EST.

Tout lycéen souhaitant bénéficier de ce service doit s’acquitter D’UNE PARTICIPATION
AUX FRAIS DE TRANSPORT DE 135 € (joindre 1 chèque libellé à l’ordre du Trésor Public).

Bénéficiaire du RSA : les élèves ayant-droits d’une personne bénéficiaire du RSA peuvent
prétendre à la gratuité des transports scolaires (justificatif récent de la CAF à joindre à la
demande papier).

Les inscriptions des élèves pour l’année scolaire 2017/2018 vont bientôt débuter.
La REGION GRAND-EST ouvrira donc une application d’inscription dématérialisée
aux transports scolaires, courant de la semaine 25 (à partir du 19/06/2017).

Veuillez vous connecter sur le site suivant :

www.vialsace.eu/67

]

Cette année il n’y a pas d’impression de flyers.

L’ensemble des horaires de la rentrée 2017 sera consultable dès la mi-juillet sur le
site de la REGION GRAND EST :

www.vialsace.eu/67

En cas de difficultés lors de son inscription, l’élève pourra composer le numéro spécial
suivant :

Info transport scolaires : 03 88 15 38 99

RITMO
Concerne les élèves venant de Haguenau, Schweighouse s/moder, Harthouse et Marienthal-Haguenau.
Ceux-ci ne seront pas subventionnés par le Département. Veuillez remplir le formulaire RITMO et le
remettre à l’Agence RITMO, gare de Haguenau.

N.B. : Toute inscription enregistrée après le 01/09/17 ne donnera pas lieu à subvention
jusqu'à la fin du 1er trimestre sauf cas de force majeure dûment justifié.
SNCF

L’inscription en ligne n’est pas possible pour les demandes concernant le réseau TER. Il faut
utiliser les formulaires SNCF.
Veuillez remplir la demande d'abonnement S.N.C.F. (avec 2 photos d'identité et 1 enveloppe petit
format affranchie et libellée à votre adresse).
Retrait des cartes d'abonnement SNCF
Les abonnements sont validés pour la durée de l’année scolaire. La facturation des abonnements
est annuelle.
L’ensemble des lycéens devront payer directement à la SNCF les 17,5 % qui restent à leur
charge. Vous serez informés par courrier du montant de leur contribution qui pourra être réglée
par un chèque à adresser à la S.N.C.F. (dans ce cas l’abonnement sera transmis au domicile par la
S.N.C.F.). L’abonnement peut également être retiré aux guichets de la S.N.C.F. contre paiement
du montant dû.
ADRESSES DES TRANSPORTEURS
ANTONI
8 Grand'rue - 67500 HAGUENAU - Tél. 03.88.05.47.47
FOELL
71 Rue du Dr Deutsch - 67660 BETSCHDORF – Tél. 03 88 54 42 54
HERRMANN
26 rte de Woerth – 67360 LEMBACH – Tél. 03.88.94.29.36
KUNEGEL
56 rue Jean Giraudoux – BP 47 - 67033 STRASBOURG CEDEX - Tél. 03.88.10.55.10
ESCHENLAUER I. et J.
Rte de Drusenheim - 67620 SOUFFLENHEIM - Tél. 03.88.86.60.32
RITMO – Gare de Haguenau – Tél. 03 88 93 60 35
ROYER
Route nationale - 67850 HERRLISHEIM - Tél. : 03.88.96.97.22

DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE DE TRANSPORT

è

Tout duplicata de carte de transport sera payant en 2017/2018.

NATURE DU TRANSPORT
Lignes régulières BADGEO du réseau 67
(C.T.B.R. de Strasbourg ( 03 88 23 43 23)
Lignes scolaires
S.N.C.F. (à la gare)

TARIF
20,00 €
20,00 €
20,00 €

