
   

Transports scolaires – Inscriptions 2022/2023  

Du 1er au 30 juin 2022   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS SERVICE TRANSPORTS  

Vous pouvez toujours retirer et déposer votre dossier d’inscription au format papier auprès du service 

Transports de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie selon nos horaires d’accueil du public : 

• Le mardi de 08h30 à 12h00 

• Le mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

• Le jeudi de 13h30 à 17h00 

En dehors de ces horaires, le service reste à votre écoute par téléphone, du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00 et le vendredi matin de 08h30 à 12h00 

 

 

Conditions de prise en charge par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie  

• Etre domicilié sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (Rumilly, Bloye, 

Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-

Marcel, Massingy, Moye, Saint-Eusèbe, Sâles, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx, Versonnex) 

• Etre externe ou demi-pensionnaire (internes non pris en charge) 

• Fréquenter un des établissements suivants : écoles élémentaires de Rumilly, primaire de Thusy, RPI 

Versonnex – Vallières-sur-Fier, RPI Crempigny-Bonneguête) OU établissements du 1er ou 2nd cycle de 

l’enseignement public ou privé sous contrat, général ou professionnel, relevant des ministères de l’éducation 

Nationale ou de l’Agriculture  
 

Etudiants post-bac, apprentis, élèves scolarisés hors du territoire de la Communauté de Communes  

• Abonnements Déclic’ Rumilly pour les lignes régulières 32 et 33 vers Annecy : renseignements Communauté 

de Communes Rumilly Terre de Savoie – Service Transports  
 

Abonnements SNCF  

• Abonnements au train : renseignements Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes  

www.auvergnerhonealpes.fr  - téléphone : 04 26 73 30 30 

 

PRIVILEGIEZ LES INSCRIPTIONS EN LIGNE !  

         Pour les nouveaux inscrits et les renouvellements  
 

                   Les élèves déjà inscrits en 2021-2022 peuvent effectuer une demande de renouvellement en ligne, 

les formulaires sont pré-renseignés (envoi d’un mail aux familles courant mai) 

Rendez-vous du 1er au 30 juin 2022 sur le site internet de la Communauté de Communes  

www.rumilly-terredesavoie.fr > Transports scolaires 

 

DES QUESTIONS ? BESOIN D’INFORMATIONS ? 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
3, place de la Manufacture – BP69 - 74152 RUMILLY 

Téléphone : 04 50 01 87 03 - transports@rumilly-terredesavoie.fr 

www.rumilly-terredesavoie.fr 

 

  

PRATIQUE ! 

  RAPIDE !  

http://www.rumilly-terredesavoie.fr/
mailto:transports@rumilly-terredesavoie.fr

