TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020/2021 sont ouvertes sur le site Internet
www.auvergnerhonealpes.fr (rubrique « Mes aides, Mes services > TRANSPORTS > Transports scolaires > Savoie >
Inscription et suivi des dossiers > Nouvelle demande ») ou accessibles par le lien direct suivant :
https://transportscolaire.savoie.auvergnerhonealpes.fr/usager/
Vous avez jusqu’au 15 juin 2020 pour procéder à l’inscription en ligne, et au plus tard jusqu’au 19 juillet pour les
affectations scolaires tardives.
Dès que le dossier de votre enfant sera instruit par les différents services, vous recevrez une information par mail vous
invitant à procéder au paiement de votre inscription.
Dans le contexte actuel lié au COVID-19, nous vous remercions de privilégier, dans la mesure du possible, le règlement
en ligne ou par courrier postal (chèque à établir à l’ordre de « Régie transport scolaire CCVG » et à adresser à CC Val
Guiers 585 route de Tramonet 73330 BELMONT TRAMONET).
Une fois le paiement réalisé, la carte vous sera envoyée directement à votre domicile à partir du 20 août. Dans le cas
contraire, une permanence dans les bureaux de la CC Val Guiers aura lieu du 24 au 31 août 2020 pour le retrait des
cartes.
Pour vous aider si nécessaire dans vos démarches, vous pouvez contacter, jusqu’au 19 juillet 2020, le numéro d’appel
mis à la disposition des familles par la Région 09 69 36 39 94 ou le service transport de la CC Val Guiers au
04.76.37.36.45 ou www.ccvalguiers.fr (rubrique « Enfance Jeunesse > Transport scolaire).
Le service transport scolaire de la CC Val Guiers
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