Inscriptions scolaires 2022/2023

Je souhaite un abonnement annuel

Je suis domicilié ET scolarisé
sur Cherbourg-en-Cotentin
(Querqueville/Equeurdreville-Hainneville/CherbourgOcteville/Tourlaville/La Glacerie)

J’effectue ma demande d’abonnement :

Je suis domicilié OU scolarisé en dehors de
Cherbourg-en-Cotentin
dans l’agglomération du Cotentin

Je suis domicilié OU scolarisé
en dehors de l’agglomération
du Cotentin

J’effectue ma demande d’abonnement :

J’effectue ma demande
d’abonnement :

- A l’agence Cap Cotentin
- Sur11la boutique en ligne1

- Sur le site capcotentin.fr – rubrique
« lignes scolaires »

Mon enfant peut voyager sur
l’intégralité des transports du
Cotentin.

Je souhaite que mon
enfant utilise un circuit
scolaire et puisse
voyager sur
l’intégralité des
transports du Cotentin.

Je souhaite que mon
enfant utilise un seul
circuit scolaire.

- Sur le site normandie.fr

Elèves de
maternelle,
élémentaires
et internes

60 €

Je me procure mon quotient familial (QF)
figurant sur l’attestation de paiement
édité par la CAF (datant moins de 3 mois)

QF > 650 €

650 € > QF > 550 €

550 € > QF > 450 €

QF < 450 €

165 €

110 €

55 €

GRATUIT

Mon enfant est interne.

Mon enfant est demipensionnaire.

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant et +

1er enfant

2ème enfant

100 €

75 €

50 €

65 €

40 €

1

(https://boutique.capcotentin.fr/fr)

3ème enfant et +

20 €

Collégiens/
Lycéens/
Autres élèves
(Externe ou
demipensionnaire)

120 €
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A noter que si vous choisissez un abonnement commercial pour l’un de vos enfants, et que vous préférez un abonnement scolaire pour les autres, la
dégressivité tarifaire indiquée dans la grille ci-dessus sera appliquée. Par exemple, votre 1ère enfant choisit un abonnement commercial à 165 €, le
second bénéficiera du tarif abonnement scolaire à 75 € (demi-pensionnaire) ou 40 € (interne), le 3e enfant bénéficiera du tarif à 50 € (demi-pensionnaire)
ou 20 € (interne).

