DEMANDE D'INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2017 - 2018

lnscriptions sur l¡la.loire-allantique.fr
Si vous choisissez I'inscript¡on en ligne, il n'est pas nécessaire de transmettre ce document papier au Seru¡ce trransports.
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Jê déclare par cette demands accepter les termes du ràllement intérieur Je certifie sur I'honneur l'exaclilude des informations cidesus sachant qu'aux termes du Décrel 2000.
du 26 décembre 2000 portant sur la simplilicat¡on dos formalités adminishatives, toute fraude psut m'exposer
sanctions pénales prevues âux articles L433-'l
L44 -7
du CODE PÉNAL et a la suppression immédiate de I'aide financière accordée.
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L'inscription au transport scolaíre vaut acceptation du règlement.
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ECRIRE EN MÐUSCULES
:

(à rcmpltr)

Libellé du point de montée :
et de la commune :
COMPTE INTERNET - N" identifiant

I ìl:rl,ir-i ji, l"i.ìii ì i
Mot de passe

lila.loireatlantique.fr - Consultez les horaires en ligne, la dernière semaine d'août.

(ot CODE dsce po¡nl,
si vous le ænnaiss€z)

L'inscription au transport scolaire est obligatoire pour bénéficier des avantages réservés aux usagers
scolaires sur les ditférents services de transport Lila. Aucune inscription n'est automatique.

1 - QUELS SONT LES AVANTAGES ?
Vous pouvez emprunter toutes les lignes du réseau Lila avec votre abonnement scolaire (en dehors des vacances
d'été), selon les conditions d'usage habituel des abonnements Lila Scolaire. Seuls les minibus Lila et les minibus
de la presqu'ile guérandaise sont payants, avec un tarif préférentiel, sur présentation de I'abonnement scolaire.
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. COMMENT S'INSCRIRE

?

. Abonnez-vous en l¡gne sur l¡la.lo¡re-atlant¡que.fr entre le 1u'mai et le 15 juin
Ce service a pour but de faciliter vos démarches.
1 - Connectez-vous sur le site lila.loire-atlantique.fr
2 - Cliquez sur la rubrique inscription aux transports scolaires, puis "Mon compte"
3 - Saisissez l'identifiant et le mot de passe fourni avec ce document (voir au dos)
4 - YériÍiez et complétez le dossier de votre enfant
5 - Validez
Vos données personnelles sont saisies sur un site sécurisé et automatiquement transmises au service transports.

Vous pouvez également inscrire votre enfant en transmettant cette fiche papier complétée et signée à votre service
transports, ou à la mairie de votre domicile, avant la date limite d'inscription.
Nota : Pour les élèves hébergés dans un foyer, une famille ou un établissement au titre de l'aide sociale à l'enfance, précisez I'adresse de I'enlant dans
le cadre B pu¡s aioutez

mentionnant I'adresse à laquelle
"DGS" dans le cadre "Observations" en

la facturalion devra être envoyée.

ATTENTION, RESPECTEZ LES DÉLAIS D'INSCR¡PTION.
EN CAS DE RETARD, DES PÉNALITÉS PEUVENT ÊTRE APPLIOUÉES.

Si vous ne connaissez pas avec cert¡tude l'établissement scolaire lors de la prochaine rentrée, indiquez
l'établissement le plus probable et contactez le service transports rapidement pour toute modification.

Pour tout renseignement,
contactez votre serv¡ce transports
Les inlormations recueillies font I'objet d'un tra¡tement informatique destiné à la geslion des transports scolaires et réguliers. Les destinalaires des données sont le
Département de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire (après le 1"'septembre 2017) et les syndicats de transport scolaires. Les informalions pourront êlre
communiquées aux Mairies et CCAS des bénéficiaires. Conformément à la loi * informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectilication aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un couniel à lila@loire-atlanlique.fr
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PAYS DE TA TOIRE

À partir du l oseptembre 2017,|a Région des Pays de la Loire prend en charge
la gestion des transports scolaires de votre département. Les modalités d'inscription
et les circuits restent inchangés.

