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Séez, le 20 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Transports scolaires : inscriptions 2017-2018
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Pour la 4
année, les inscriptions aux transports scolaires pour la
rentrée 2017-2018 se feront en ligne, sur le site Internet www.savoie.fr
dès le 20 avril et jusqu'au 15 juin 2017.
A partir du 16 juillet, une majoration de retard de 30 € sera appliquée.

Les familles doivent obligatoirement joindre leur quotient familial (dès lors
que celui-ci est inférieur à 750) à l’inscription en ligne (pour obtenir un
quotient familial de moins de 3 mois : www.caf.savoie.fr rubrique « mon
compte » à l’aide de votre code confidentiel ou via la MSA pour les familles
concernées par ce régime).

Un numéro d’appel non surtaxé est à votre disposition pour toute demande :
09 69 36 39 94 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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A compter du 1 juin, les familles inscrites recevront progressivement un mail les invitant au paiement :
-

En ligne par Carte Bancaire (paiement en 3 fois) sur le site Internet du Département

-

Auprès de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise (à Séez) qui organise les transports
scolaires pour le Département : soit par chèque ou espèce (paiement en une seule fois).

Une fois le paiement effectué, le titre de transport sera envoyé directement au domicile.
Les circuits seront mis en ligne dès que possible sur le site Internet de la Communauté de Communes :
www.hautetarentaise.fr

Service Transports Scolaires de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise :
transports@hautetarentaise.fr ou 04 79 41 51 45

La procédure d’inscription, les tarifs, les modalités de paiement et de retrait du titre de transport vous sont
expliqués sur le site de la Communauté de Communes : www.hautetarentaise.fr, rubrique déplacements /
transports scolaires.
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