INSCRIPTIONS / REINSCRIPTIONS

2 MAI au 15 JUIN 2017
VOUS INSCRIVEZ VOTRE ENFANT POUR LA PREMIERE FOIS
Inscrivez-le par Internet sur lila.loire-atlantique.fr, rubrique Lila Scolaire.
ou
Par téléphone auprès du service transports scolaires au 02.28.25.03.60.
VOUS REINSCRIVEZ VOTRE ENFANT
Renouvelez son dossier par Internet sur lila.loire-atlantique.fr, rubrique Lila Scolaire, avec votre identifiant et
mot de passe.
Attention : si pas d’accusé de réception dans les 48 h contactez le service transports scolaires au
02.28.25.03.60.
ou
Envoyez la fiche de réinscription au service transports scolaires, après l’avoir validée et signée.
FRAIS DE DOSSIER
En cours d’année scolaire, 9 € vous seront demandés correspondant aux frais de dossier.
GARDES ALTERNEES
Pour les gardes alternées nécessitant l’utilisation de 2 circuits différents, chaque parent doit procéder à
l’inscription de son enfant.
Dossier en attente d’affectation d’établissement à renvoyer entre le 2 mai et le 15 juin 2017 avec la mention « sousréserve ». Recontacter le service transports scolaires dans les meilleurs délais pour confirmation ou annulation de la
demande.

Toute réinscription reçue après
le 15 juin 2017 entrainera une
pénalité de 20€.

Toute réinscription reçue après
le 10 août 2017 ne pourra pas
être prise en charge pour la
rentrée.

Toute nouvelle inscription
reçue après le 18 août 2017 ne
pourra pas être prise en charge
pour la rentrée.

Les cartes de transport seront envoyées à votre domicile fin août.
Les horaires seront disponibles sur le site du Conseil Départemental.
PHOTO ET PRESENTATION DE LA CARTE OBLIGATOIRE A LA MONTEE DANS LE CAR.
GILET JAUNE OBLIGATOIRE SOUS PEINE DE SANCTIONS (AVERTISSEMENTS, EXCLUSIONS)
Documents téléchargeables : autorisation de prélèvement, règlement intérieur, demande de second
point d’arrêt, fiche d’inscription… sur le site www.pornicagglo.fr
INSCRIPTION DU 2 MAI AU 15 JUIN 2017

C.A Transports Scolaires
BP 21
44680 SAINTE PAZANNE
Tel : 02.28.25.03.60 / Fax : 02.28.25.03.61
lilascolaire.retzatlantique@sits.loire-atlantique.fr

