Colmar, le 23 juin 2020

DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE
POUR 2020 / 2021 HAUT- RHIN
Chers parents,
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2020 / 2021 sont ouvertes.
BUS (réseau TRACE)
Les cartes de transport sur les réseaux urbains TRACE doivent être directement
souscrites par les familles à l’agence commerciale :
Agence Commerciale TRACE
29 rue Kléber
68000 Colmar

Transport scolaire hors agglomération
La demande de transport scolaire se fera en ligne directement par les familles sur le
site :

fluo.eu/68
Le site sera ouvert aux inscriptions fin juin 2020.
Il n’y a cette année pas de date limite pour s’inscrire, mais il faudra s’inscrire sans
tarder pour avoir son abonnement pour la rentrée.

Attention : le numéro de compte de l’année dernière ne fonctionne plus.
Tous les élèves doivent faire une demande
En cas de difficultés à effectuer une démarche sur internet, ou pour des
questions, vous devez contacter le Pôle Transport du Conseil Départemental au
03 89 36 66 70 et laisser sur le répondeur uniquement votre nom et numéro de
téléphone.
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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 vos 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 :

RÉGION GRAND EST
Maison de la Région de Mulhouse
Service Transport – FLUO 68
4 avenue du Général Leclerc CS 81298
68055 MULHOUSE cédex
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.
Liaisons assurées conjointement
Pour les élèves combinant plusieurs moyens de transport (par exemple, 2 lignes
régulières différentes, combinaison rail-route…) il faudra procéder de la même façon
que ci-dessus pour le formulaire SNCF.
Rappel : tous les élèves doivent faire une demande.
Région Grand Est Maison de le Région de Mulhouse Service Transport (4 avenue du
Général Leclerc - CS 81298 - 680055 MULHOUSE CEDEX – 03 89 36 66 70) se tient
à votre disposition pour toute information complémentaire.
Isabelle RIEHL
Assistante de Direction
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