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INFORMATIONS IMPORTANTES AUX FAMILLES 
AYANT UN ENFANT USAGER DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

1 – DEPUIS LA RENTRÉE 2015 : 
 

 La demande d’inscription au transport scolaire ou le renouvellement se fait via 
internet sur le site : www.transports.vendee.fr. Les familles vont recevoir une 
information du Conseil Départemental expliquant la marche à suivre et les dates à 
respecter pour faire leurs démarches. 

 Les familles n’ayant pas internet peuvent s’adresser au secrétariat du SIVU NORD 
EST CHANTONNAY (voir coordonnées ci dessus),  

 La date butoir pour les inscriptions est  le 19 juin 2016 pour les élèves connaissant leur 

affectation,  

 Au-delà de cette date, une pénalité de 15 € sera appliquée, sauf pour les élèves en attente 

d'affectation qui devront joindre un justificatif. 
 

2 – À COMPTER DE LA RENTRÉE 2016 : 
 

 Une participation des familles a été votée par le Comité Syndical du SIVU NORD 
EST CHANTONNAY, en accord avec le règlement du Conseil Départemental.  
Chaque famille versera un  forfait « dossier d’inscription » (hors 
demande transport scolaire en RPI), par enfant, que le service soit payant 
ou non.  
Ce forfait s’appliquera sur la première facturation de la manière suivante : 

• 7€/dossier d’inscription sur circuit primaire, 
• 10€/dossier d’inscription sur circuit secondaire. 

 

 Le Conseil Départemental se désengageant progressivement financièrement, le 
SIVU NORD EST CHANTONNAY ne peut plus assumer le coût financier des 
accompagnatrices. Il n’y aura plus d’accompagnement sur les circuits 
secondaires à la rentrée 2016, seuls les circuits primaires et RPI 
bénéficieront d’une accompagnatrice.  

 

 Les membres du SIVU NORD EST CHANTONNAY soucieux de la sécurité de vos 
enfants ont décidé qu’à la rentrée 2016, un gilet jaune sera remis 
gratuitement à chaque usager de nos circuits. 

 Un gilet jaune pour quoi faire ?  Que ce soit à cause des conditions 
météo ou d’éclairage des voies de circulation, le manque de visibilité au 
volant est une cause d’accident. Le gilet jaune permet d’être vu sur la 
route. Voir c’est bien, mais être vu, c’est encore mieux ! 

 Suis je vraiment obligé de le porter ? Oui, du trajet domicile au point 
de montée le matin et de la descente du car au domicile le soir.  
Les usagers pourront se voir refuser l’accès au car si ils ne portent pas de 
façon réglementaire leur gilet jaune. 
 

3 – RAPPEL : 
 

 Pour leur sécurité, les enfants doivent attendre au point d’arrêt prévu et 
matérialisé. 


