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Circuit scolaire 2019-2020
(valable du 02/09/2019 au 03/07/2020)
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Chers clients !
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous
les modalités d’inscription aux services de transport scolaire.
Les véhicules en service seront tous équipés de places assises avec
l’obligation, pour chaque voyageur, de mettre la ceinture de sécurité.

Nouveaux tarifs annuels 2019-2020
Pour 1 enfant
Pour 2 enfants d’une même famille (85€ + 80€)
Pour 3 enfants ou plus d’une même famille (85€ + 80€ + 75€)
Pour un duplicata à chaque perte ou vol de la carte

85 €
165 €
240 €
8€

Le règlement s’effectue en paiement comptant auprès de la Compagnie de Transport du Lac du Bourget
(voir explications ci-dessous).

Distribution des cartes d’abonnement

Votre carte de transport scolaire sera adressée à votre domicile la dernière
semaine d’août 2019 par voie postale.

Pour déposer votre dossier d’inscription c’est simple !
EN PRIORITÉ inscription à notre agence commerciale
Se présenter avec votre dossier à l’Office de la Mobilité Ondéa
Parvis de la Gare SNCF d’Aix-les-Bains
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Le samedi : de 8h30 à 12h30
Tél : 04 79 88 01 56
Paiement possible par chèque, espèces ou carte bancaire.
Ou, en cas d’impossibilité, adressez votre dossier par voie postale à l’adresse suivante :
CTLB
1700 boulevard Lepic - 73100 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 88 80 60
Paiement par chèque uniquement à l’ordre de CTLB
www.ondea-bus.fr

À partir du 22 juillet 2019, les inscriptions seront enregistrées en liste d’attente et validées
dans la limite des places disponibles dans les cars. Merci de votre compréhension.

Demande d’abonnement à remettre avant le 20 juillet 2019
Une seule demande à compléter par abonné(e) - À remplir en lettres d’imprimerie - Voir au dos pour les pièces à fournir

Nom de l’élève :

Nom et prénom du représentant légal :
père

mère

tuteur

Prénom :
Tél. fixe :

Date de naissance :
Adresse complète (n° et nom de la rue / lieu-dit / hameau) :

Portable :
Email :

Code postal :
Commune :

Adresse complète (si différente de celle de l’élève) :

Nombre d’enfants, dans la famille,
empruntant le transport scolaire :
1

2

3

4 ou plus

Position de l’enfant, inscrit sur cette fiche, dans la famille :
1°

2°

3°

4° ou plus

Pour l’année 2019-2020, l’élève sera inscrit en classe de :
Nom de l’établissement
Commune

L’abonnement Circuit Scolaire donne droit à 1 A/R par jour
uniquement (domicile <> établissement scolaire) et ne
permet, en aucun cas, de circuler sur le reste du réseau Ondéa.
Pour circuler sur l’ensemble du réseau Ondéa, vous pouvez
souscrire un abonnement Pass Ondéa - 26 ans.
Pour rajouter également le réseau Synchro de Chambéry,
vous pouvez souscrire un abonnement OndéSynchro - 26 ans.

Code postal :
Commune :
Informations obligatoires à compléter :
N° de ligne :

Commune :
Arrêt de montée :
Arrêt de descente :
Date de dépôt du dossier :
Jour

Mois

Espèces

N° abonné

N° carte

Année

Chèque

CB

J’ai pris connaissance du règlement relatif à la sécurité et à la discipline dans les
transports scolaires sur le site internet www.ondea-bus.fr ou disponible à l’Office
de la Mobilité Ondéa et j’en accepte les dispositions.

J’ai lu et accepte le règlement

Signature :

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
Photocopie ou présentation
du livret de famille
ou de la carte d’identité.

Le règlement :
par chèque, espèces ou CB.

Un justificatif
de domicile.

SONT CONCERNÉS
PAR CET ABONNEMENT
LES RÉSIDENTS
DES COMMUNES :

Les dossiers incomplets ne pourront pas être
traités et seront systématiquement retournés.

Ligne 14

Ligne 23

Ligne 15

Ligne 24

De la commune de Grésy
exclusivement à destination du Collège de Grésy
De la commune de Mouxy
exclusivement à destination du Collège de Grésy

Ligne 16

Ontex < > La Chapelle-du-Mont-du-Chat
< > Bourdeau < > et La Roche-Saint-Alban

Ligne 18

Des communes de Bourdeau
et du Bourget-du-Lac exclusivement
à destination du Lycée Louis ARMAND

Ligne 19

De la commune de Grésy
exclusivement à destination du Lycée de Marlioz

Ligne 22

Trévignin < > Pugny Chatenod

Une enveloppe timbrée
au tarif en vigueur
au nom et adresse
du représentant légal.

RPI entre les communes de Pugny Chatenod
et Trévignin
Saint-Offenge < > Épersy

Ligne 25

Le Montcel

La ligne 26

De la commune de Grésy
exclusivement à destination du Collège de Grésy

Ligne 26
Trévignin

Ligne 27

Pugny-Chatenod

Ligne 28

Saint-Offenge < > Le Montcel < >Trévignin

OFFICE DE LA MOBILITÉ ONDÉA
Parvis de la Gare SNCF d’Aix-les-Bains
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
le samedi : de 8h30 à 12h30
04 79 88 01 56

Toutes nos conditions
générales de vente sur
www.ondea-bus.fr
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Une photo d’identité
avec nom et prénom
de l’abonné(e) au verso.

