INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016
2 façons de procéder
-

-

Un de vos enfants bénéficie déjà du transport scolaire : vous allez recevoir par courrier les
documents nécessaires à sa réinscription et à l’inscription éventuelle d’un nouvel enfant
(fiche d’inscription, guide, lettre explicative, formulaire de tarification)
Les familles doivent impérativement renvoyer le dossier complet directement au Conseil
Départemental 24 rue St Esprit 63000 Clermont Ferrand
Aucun de vos enfants n’a bénéficié du transport scolaire du Conseil départemental :
rendez-vous sur le site du Conseil Départemental
Onglet « vivre dans le Puy de Dôme »
Onglet « transport »
Onglet « transport scolaire »

Télécharger la notice et la fiche d’inscription (de couleur jaune), le règlement intérieur.

En cas de dossier incomplet la tarification maximum
sera appliquée
Nouveauté 2015
Tarification solidaire
Comment calculer son QF
Sur l’avis d’imposition 2014 (revenus 2013) prendre le revenu fiscal de référence
(RFR)

QF = RFR/12/nbre de part
QF1

0 à 300

98 €/an

- QF2 301 à 550

119 €/an

QF3 551 à 800

128 €/an

- QF4 801 à 1000

142 €/an

QF5 1001 à 1250

178 €/an

- QF6 > à 1250

199 €/an

Pour information, le cout réel d’un transport est estimé à 1200€ par élève pour le Conseil Départemental
Les communes du SIVOS (Olloix, St Saturnin et Cournols) ne prennent pas en charge les inscriptions pour
les transports scolaires. Seul, le Conseil Départemental est compétent en la matière.
Si vous rencontrez des problèmes pour inscrire votre enfant, deux lignes téléphonique dédiées sont mises
en place par le Conseil Départemental à compter du 8 juin 2015 jusqu’au 30octobre 2015

04 73 42 22 57 pour les tarifs
04 73 42 22 44 pour les transports (jusqu’au 11 sept)

Pour connaitre des horaires
http://www.puydedome.com/
Onglet « vivre dans le Puy de Dôme »
Onglet « transport »
Onglet « transport scolaire »
Onglet « horaires »
« rechercher un itinéraire »
Saisissez les communes « montée » et « descente »
« Rechercher »

Pour télécharger le Guide pratique « transport scolaire 2015/2016 »
http://www.puydedome.com/
Onglet « vivre dans le Puy de Dôme »
Onglet « transport »
Onglet « transport scolaire »
Onglet « tarifs et inscriptions »
Le lien de téléchargement du guide apparait à droite dans le
bandeau bleu
Pour régler la participation familiale aux transports scolaires, vous avez le choix entre deux moyens
de paiement :
Paiement sur facture (semestrielles)
Deux factures semestrielles vont être envoyées à votre domicile.
Vous pourrez régler :
- par chèque en adressant le talon de paiement avec le chèque,
- en numéraire
- ou en carte bleue, via le site de paiement national :
www.tipi.budget.gouv.fr
Etapes de connexion :
1. Entrez l'identifiant de la collectivité Puy-de-Dôme (00 68 23)
2. Indiquez la référence "dette" (mentionnée sur votre facture)
Paiement par prélèvement (mensuel)
Si vous avez inscrit votre enfant par Internet et si vous avez opté pour le prélèvement mensuel,
ceux-ci sont faits automatiquement sur votre compte bancaire.

Bonne rentrée scolaire 2015/2016

Le SIVOS de l’école de la Monne

