Conditions d’accès aux transports scolaires organisés par la 2CCAM
 Être domicilié dans le périmètre de transports de la 2CCAM
(Arâches-La Frasse, Cluses, Le Reposoir, Magland, Marnaz, Mont-Saxonnex, Nancy sur Cluses, Saint Sigismond,
Scionzier, Thyez ou sur Châtillon Sur Cluses)
 Être scolarisé dans un établissement public ou privé sous contrat (de la maternelle à la terminale), et suivre un
cursus non rémunéré (apprentis non pris en charge)
 L’utilisation des 4 lignes urbaines du réseau de Cluses ne nécessite pas d’inscription pour cette rentrée
2016/2017.

Elève déjà inscrit

Elève non inscrit

aux Transports Scolaires 2015/2016

aux Transports Scolaires 2015/2016

Inscription du 1er au 30 juin 2016
Pour l’année scolaire 2016/2017

Une procédure unique
Inscription via internet (site ouvert à partir du 1er juin)

https://transports.scolaires.2ccam.e-citiz.com/
Tarifs 2016/2017
Carte services scolaires organisés par la 2CCAM
Elève domicilié sur le territoire et scolarisé dans un établissement scolaire du territoire

60 € / an

Carte services scolaires spécifiques
Elève domicilié sur le territoire et scolarisé en établissement public ou privé situé hors du
périmètre intercommunal

100 €/ an

Carte services scolaires élève domicilié à Châtillon Sur Cluses
Par convention avec le Conseil Départemental
er

Pénalités hors délais (à partir du 1 juillet sans justificatif)

28 €/an
50 €/an

Pour les élèves en attente de résultats ou d’orientation, délai jusqu’au 15 juillet
Duplicata (en cas de perte, détérioration)
En cas de vol sur présentation d’un dépôt de perte

10 €
Gratuit

Après avoir reçu la validation de votre demande d’inscription par mail, possibilité
de paiement en ligne ou par chèque ou espèces.
Pour les familles ne possédant pas de connexion internet ou ayant besoin d’une assistance, les agents du service transport sont à
votre disposition dans les locaux du service transports scolaire de la 2CCAM

Nouvelle adresse
Communauté de communes Cluses Arve et montagnes
Service transports scolaires
11, rue du Pré Bénévix 74300 Cluses
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
Tél : 04.57.54.22.22 courriel : transports.scolaires@2ccam.fr

