DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE
2021 - 2022
Formulaire à retourner ou à déposer à :
Mairie de Bezannes
Demande de transport scolaire
1, rue Source de Muire
51726 Bezannes Cedex

AVANT LE
31 JUILLET
2021

MOTIF DE LA DEMANDE
1ère demande :
Pour une première demande, il convient de
- vous présenter en mairie avec un justificatif de domicile, afin d’établir une attestation d’éligibilité ;
- vous rendre à la boutique CITURA, muni de cette attestation pour obtenir votre carte de transport.
Boutique CITURA
6, rue Chanzy
51100 Reims

Renouvellement / Rechargement SUR PLACE, DIRECTEMENT EN MAIRIE :
Munissez-vous
- du présent formulaire dûment complété ;
- de votre réglement (Chèque libellé à l’odre du Trésor Public ou Espèces) ;
- de votre justificatif de domicile ;
- de votre carte de transport.

Renouvellement / Rechargement PAR ENVOI POSTAL :
Adressez-nous
- le présent formulaire dûment complété ;
- votre réglement (Chèque libellé à l’odre du Trésor Public ou Espèces) ;
- votre justificatif de domicile ;
- votre carte de transport ;
- une enveloppe pré-affranchie et libellée à votre nom et domicile.

En cas de perte ou vol de votre carte de transport, il convient de s’adresser directement à la boutique CITURA.

CHOIX DE LA FORMULE D’ABONNEMENT

JILLI

JUNIOR 2 ALLERS-RETOURS

Cet abonnement permet de voyager en illimité,
sur l’ensemble du réseau CITURA, du lundi au
dimanche, durant toute l’année scolaire, y compris
pendant les vacances. Valable du jour de la rentrée
au 31 août 2022.

Cet abonnement permet d’effectuer 2 allersretours par jour, du lundi au samedi, hors vacances
scolaires, jours fériés et réseau de soirée. Valable du
jour de la rentrée au dernier jour de l’année scolaire.

TARIF ANNUEL : 139,60€
PAIEMENT EN MAIRIE:
- par chèque à l’ordre du trésor public
- ou en espèces

OUI je choisis cette formule JILLI

TARIF ANNUEL : 40,30€
TARIF TRIMESTRIEL : 13,44€ au 1er trimestre,
puis 2 fois 13,43€ pour les 2ème et 3ème trimestres
PAIEMENT EN MAIRIE:
- par chèque à l’ordre du trésor public
- ou en espèces

OUI je choisis cette formule JUNIOR

DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE
2021 - 2022
ELÈVE
NOM :
Prénom :
Date de naissance :						

Sexe :

Féminin

Masculin

Adresse (uniquement si différente de celle de l’élève) :
Code postal :			

Commune :

Adresse mail :
Téléphone mobile :						

Téléphone domicile :

REPRÉSENTANT LÉGAL
Civilité :		

Madame

Monsieur

NOM :
Prénom :
Adresse (uniquement si différente de celle de l’élève) :
Code postal :			

Commune :

Adresse mail :
Téléphone mobile :						

Téléphone domicile :

SCOLARITÉ
Établissement de la Communauté d’Agglomération Rémoise fréquenté à la rentrée 2021 – 2022 :
Collège

Lycée

Lycée professionnel

CFA (1ère année uniquement)

Classe :
Section :
CHOIX DE LA FORMULE D’ABONNEMENT ET VALIDATION DE LA DEMANDE
Je choisis la formule		

JILLI		

JUNIOR 2 allers-retours

Je certifie l’exactitude et le caractère sincère de tous les renseignements fournis.
Date et signature obligatoire du représentant légal :

