
Cas de la SNCF

Si la famille fait le choix de s'inscrire en ligne et que l'enfant utilise sur tout ou partie de son trajet

Ie réseau SNCF, elle devra :

, Éditer l'accusé de réception en ligne lors de l'inscription.
> L'envoyer à l'antenne régionale des transports agrafé avec la liasse SNCf (à retirer en gare,

auprès de létablissement ou à l'antenne régionale des transports à Saint Etienne) pour âttester

de son inscription et de son paiement. Deux photos sont à joindre à ce dossier.

> Avant la rentrée, la familie devra se rendre en gâre pour relirer l'abonnement papier dit ASR

en présentant la carte papier qu'elle aura reÇue de l'antenne régionale pour justifier de son

inscription.

Cas particulier pour lesquels l'inscription en ligne ne sera pas possible :

> l-es enfants en garde alternée,
> Les enfants placés en familles d'accueil,
> Les enfants en situation de handicap,
> Les élèves en rnaternelles ou élémentaires ne fréquentant pas lécole de leur commune et

devant fournir les accords des deux mairies respectives sur la dérogation de scolarité,

> Les enfants de moins de 3 ans,

> Les dossiers de subverttion pour utilisation de la voiture particulière ou élèves internes
> les cas particuliers nécessitant des justificatifs.

[s[@ Les familles concernées devront établir un dossier papier

Linscription à partir d'un dossier papier est impérative pour les paiements par chèque

Les familles dispcseni :

> des imprirnés C'inscription, iun seul formulaire pour les services scolaires, lignes régulières,

st{cr, §TA§),

> des iiasses SNCF

fi§!fi§ Si la famille paie par chèque, le nom et prénom de lélève devront être indiqués aû verso et la
famille devra fournir un chèque par élève inscrit.

Cette carte est valable 5 ans. tlle doit être précieusement conservée par les familles, qui devront

impérativernenl renouveler chaque année l'inscription au transport scolaire de leur enfant.


