Colmar, le 23 juin 2020

DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE
POUR 2020 / 2021
BAS-RHIN
Chers parents,
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2020 / 2021 sont ouvertes.
BUS
Nous vous invitons à faire votre demande soit par courriel à college@st-andre.com
nous vous enverrons par mail le document qu’il faudra ensuite nous retourner
dûment complété à l’adresse suivante :
Collège Saint André
à l’attention du Secrétariat
19 rue Rapp - 68000 COLMAR
soit à venir au secrétariat pour remplir le document sur place.
(Inutile de joindre une photo, elle vous sera demandée par le transporteur).
SNCF
Les demandes d’abonnement SNCF sont à retirer soit au secrétariat, soit en faisant
la demande par mail à l’adresse
college@st-andre.com
en envoyant coordonnées postales ainsi que le nom et prénom de votre enfant.
Nous vous enverrons ensuite le document complété par nos soins (cadre 4).
Il vous suffira de remplir lisiblement votre partie (cadres 1 à 3), au stylo bille en
appuyant fortement et de renvoyer les volets 1 à 5 avec deux photos d’identité
récentes agrafées, à l’adresse suivante :
Collège Saint André
à l’attention du Secrétariat
19 rue Rapp - 68000 COLMAR
Le volet numéro 6 est à conserver par vos soins pour pouvoir retirer votre
abonnement à la SNCF.
Les élèves ayant transmis au début de l’été leur demande correctement complétée,
seront informés par écrit par la SNCF, de la disponibilité de leur abonnement.
Pour les liaisons assurées conjointement par le train et les lignes régulières
départementales, vous devrez opter entre l’un ou l’autre des deux abonnements, vous
ne pouvez pas cumuler les deux modes de transport.
Rappel : tous les élèves doivent faire une demande.
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