Bonneval, le 30 mai 2018

Madame, Monsieur
Durant la dernière année scolaire, votre fils/fille a bénéficié du service de transport
scolaire pour se rendre à son établissement.
Cette année encore, la Région Centre-Val de Loire, responsable du transport scolaire,
propose la gratuité du transport scolaire* sur son réseau Rémi afin d’offrir à tous un égal accès
à la scolarité.
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2018-2019 seront
ouvertes sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr à compter du 1er juin 2018. Pour
procéder à l’inscription de votre enfant, connectez-vous au site. L’inscription en ligne de votre
enfant vous permettra également de prendre connaissance :



du règlement des transports scolaires,
du suivi de votre dossier.

Le paiement des frais de gestion (25€ par enfant dans la limite de 50€ par représentant
légal), qui permettra de valider l’inscription de votre enfant aux transports scolaires, sera à
effectuer auprès du Service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse à l’adresse suivante :
5 impasse du Pressoir – 28800 BONNEVAL
Si vous ne pouvez pas effectuer l’inscription de votre enfant par Internet, vous avez la
possibilité de vous procurer le formulaire d’inscription auprès du Service Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse et le retourner à l’adresse indiquée ci-dessus.
La date limite de réception des dossiers complets (par Internet ou par envoi
postal) est fixée au 23 juillet 2018 inclus, vous garantissant la prise en compte de votre
demande avant la rentrée scolaire. Passée cette date, une pénalité de 10€ par dossier (dans la
limite de 20€ par représentant légal) sera appliquée et votre dossier sera traité sans garantie
de délai.
A compter de la rentrée 2018, la Région Centre-Val de Loire a également
souhaité doter chaque enfant inscrit aux transports scolaires d’une carte billettique.
Ce nouveau dispositif vise à accroitre la sécurité pour les enfants, les parents et les
transporteurs. Votre enfant devra valider cette carte à chaque montée dans l’autocar. Une fois
l’inscription de votre enfant validée, vous recevrez cette carte par voie postale.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter aux numéros
suivants : 02.37.47.76.29. ou 02.37.47.79.12
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

* avec participation annuelle aux frais de gestion à hauteur de 25 euros par enfant dans la limite de 50 euros par représentant légal

