RÉINSCRIPTIONS
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES

2018 - 2019

RÉINSCRIPTIONS DU 2 MAI AU 15 JUIN 2018 :
		 n EN MAIRIE,
		 n SUR INTERNET : lila.paysdelaloire.fr
		 n DANS LES BUREAUX DE LILA PRESQU’ILE

INFORMATIONS UTILES
n		 Les abonnements sont annuels (engagement sur l’année
		 scolaire sauf en cas d’arrêt de scolarité, de déménagement
		 ou de problèmes médicaux – avec documents justificatifs),
n		 La carte scolaire établie par le Département définit les
		 circuits scolaires proposés par le Syndicat mixte.
		 Hors carte scolaire (dérogation…), l’inscription n’est pas
		garantie*.
n		 Les annulations sont possibles jusqu’au 15 septembre
		 2018 gratuitement et sans justificatifs,
n		 Les périodes de stages ne sont pas remboursées,
n		 Les circuits sont établis en août et ne sont pas modifiables,
n		 Les cartes et les horaires des circuits sont envoyés aux
		 familles fin août 2018,
n		 Demande complémentaire (trajets, circuits) à effectuer
		 à compter de septembre 2018,
La carte de transport permet d’utiliser les lignes régulières
du réseau LILA Presqu’ile y compris pendant les petites
vacances (sous réserve de places disponibles).

Les inscriptions effectuées sur Internet sont
validées à réception du mail de confirmation.
*L’inscription effectuée du 2 mai au 15 juin ne vaut pas acceptation. En cas de refus,
vous serez contacté par le Syndicat Mixte avant le 15 juillet 2018.

TARIFS DES RÉINSCRIPTIONS 2018-2019
Tarifs applicables du 2 mai au 15 juin (au-delà 25,00 e seront ajoutés)

			
TARIFS PLEINS TARIFS « GARDE ALTERNÉE »
		
(PAR PARENT CONCERNÉ)
Maternelles/primaires 115 e / an			

58 e / an

Collèges/Lycées

170 e / an			

85 e / an

Internes

115 e / an			

58 e / an

69 e / an			

Coupon STRAN

-

Duplicata de carte d’abonnement

15 e / duplicata

Duplicata coupon trimestriel STRAN

34,50 e /coupon

Réinscription après le 15 juin
25 e / foyer en plus du prix
					
de l’abonnement
Pénalités pour utilisation de
faux titre LILA Scolaire		
Pénalité pour utilisation sans inscription

31 e / infraction
350 e

En cas de factures impayées
sur les années scolaires précédentes,
la réinscription de l’élève concerné ne pourra pas être
validée et la carte ne sera pas envoyée.

			
			

Pour tous renseignements
complémentaires :
Lila Presqu’île
1 Place Dolgellau - 44350 GUERANDE
Tel. 02 40 62 06 20
Mail : lila.presquile@lilapresquile.fr
Site : lilapresquile.fr

Visuel Original 02 40 53 33 33 - N07489

AUTRES TARIFS

