
(si = 0, merci d’utiliser votre revenu imposable net, 
en page 2 de votre avis d’imposition)

NOM

commune

Prénom

père mère

tuteur légal famille d’accueil non

date de naissance

oui

garde alternée :

oui nonredoublement

NOM Prénom

adresse

code postal commune

téléphone 1 * téléphone 2  courriel *

arrivée : établissement scolaire fréquenté

départ : commune arrêt

Je reconnais avoir lu le règlement du transport scolaire, disponible sur le site internet de la Communauté de communes (www.cc-genevois.fr) :

petite section moyenne section grande sectionmaternelle

CP CE2 CM2CE1 CM1primaire

6e 4e5e 3ecollège
2de terminale1e autrelycée

je m’engage à le respecter

Calculez
votre quotient
familial

je m’engage à le faire respecter

Transport scolaire
Formulaire d’inscription 2018-2019 

Élève

Trajet souhaité

Montant de l’abonnement par élève

/ /

revenu �scal
de référence

nombre parts

quotient familial

12

2016

AVIS IMPOSITION

signature du représentant légalsignature de l’élève

* Obligatoire pour contact en cas d’urgence ou en cas de modi�cation du service

 

Quotient
familial

Abonnement
annuel 2

de 0 
à 650

Collégiens et lycéens Primaires de l’école de Thairy 
ou RPI Savigny-Jonzier Pour tous

40 €

de 651
à 1 300

80 €

de 1 301 
à 1 900

120 €

de 1 901
à 3 000

160 €

supérieur
à 3 001

207 €

de 0 
à 1300

40 € 90 €

absence
avis

d’imposition

580 €

plus 
de 1301

Représentant légal
autre 

2 Ces tarifs sont valables pour les inscriptions reçues avant le 17/06. Au-delà, une majoration de 60 € par foyer sera appliquée.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de recti�cation et de suppression pour toutes les informations 
vous concernant.

1

1 La gratuité à partir du 3ème enfant n’est plus appliquée.



38 rue Georges de Mestral
Technopole d’Archamps - bâtiment Athéna, entrée 2

74166 Saint-Julien-en-Genevois CEDEX

Communauté de communes du Genevois

si votre enfant est en 

Formulaire d’inscription 
Transports scolaires
2018-2019

1 second formulaire 
d’inscriptionCopie avis d’imposition 

sur le revenu 2016*

Photo d’identité de l’élève 
(nom + prénom au dos)

pour tous

s’inscrire en ligne

s’inscrire par courier

garde alternée

2016

-chèque à l’ordre 
de la régie des transports 
scolaires CCG 
-ou espèces à nos bureaux

€

à renvoyer avant le 17 juin 2018à renvoyer avant le 17 juin 2018

www.cc-genevois.frwww.cc-genevois.fr

Comment inscrire votre enfant au transport scolaire ?

Vous souhaitez plus d’informations ?

*  En l’absence d’avis d’imposition
   dans le dossier, le tarif maximum 
   de 580 € sera appliqué.

Attestation 
commune de double 

domiciliation à 
télécharger sur

www.cc-genevois.fr 
signée par les 2 

parents

TRANSPORT SCOLAIRE 2018 / 2019
Inscriptions : mode d’emploi

Pour tout renseignement 
sur les inscriptions en ligne 
ou demande de dossier 
d’inscription “papier”, 
contactez le service

soit par mail

mobilite@cc-genevois.fr

soit par téléphone

+ 33 (0)4 50 959 959
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Pendant la période d’inscriptions : 
aussi ouvert de 14h à 16h30  

-10€-10€ sur le montant annuel de la cotisation pour toute inscription faite intégralement en ligne avant le 17 juin 2018sur le montant annuel de la cotisation pour toute inscription faite intégralement en ligne avant le 17 juin 2018

Rendez-vous sur

Année scolaire 2018/2019

ouou


