DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT
AURAY
LYCEE KERPLOUZ
Dossier à retourner à AURAY VOYAGES
AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
IDENTITE DE L’ELEVE
Nom et Prénom de l’élève :
Adresse :
CP / VILLE :
TEL :

/

/

/

/

Date de naissance :

/

/

Email :

SITUATION ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
LYCEE KERPLOUZ :

Demi-pensionnaire

( 1)

Interne

( 2)

Classe :
ou
CFA KERPLOUZ

( 3)

BTS KERPLOUZ

( 3)

Niveau et formation :

1ER TRANSPORT UTILISE AU DEPART DE VOTRE COMMUNE
Autocar

Nom du Transporteur :

Train
Joindre obligatoirement une copie de votre carte de transport autocar ou de votre abonnement de train
(Abonnement Scolaire Réglementé) en cours de validité.

UTILISATION DE NOTRE AUTOCAR AU DEPART D’AURAY
Point de montée :
Jours d’utilisation :

L

M

M

J

V

NB
A chaque montée dans l’autocar, toute personne doit présenter son titre de transport en
cours de validité. Toute tentative de fraude (titre non valable, défaut de titre, refus de
présentation) entraînera le paiement du prix du transport soit 2.00 €.

REPRESENTANT LEGAL DE L’ELEVE
Nom et Prénom :
Adresse :
CP/VILLE :
Téléphone :
/
/
/
/
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Date et signature du représentant légal :
A

Le
( …)

VOIR AU VERSO

CORRESPONDANCE AURAY VOYAGES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 – LYCEE KERPLOUZ
1 - POUR LES SCOLAIRES DEMI-PENSIONNAIRES DOMICILIES DANS LE MORBIHAN :
Utilisant le train pour rejoindre Auray :
Faire une demande d’Abonnement Scolaire Réglementé (dossier à retirer auprès de
l’établissement scolaire) et joindre la photocopie de votre carte SNCF en cours.
NB : Correspondance gratuite de notre navette dans la mesure où vous avez fait un dossier
A.S.R.* (dossier à retirer auprès du lycée Kerplouz)
La carte d’abonnement SNCF « UZUEL » n’est pas prise en compte par le Conseil Départemental : vous
ne pourrez donc pas bénéficier de la gratuité de la navette (cf : 3)
(NB : le transport n’est pas subventionné pour les élèves demi-pensionnaires du Morbihan scolarisés à
plus de 40 km de leur domicile, carte Tim à régler)

2 - POUR LES SCOLAIRES INTERNES DOMICILIES DANS LE MORBIHAN :
Utilisant le train pour rejoindre Auray :
Joindre une photo d’identité
Joindre chèque de 75.00 € à l’ordre d’Auray Voyages (carte valable pour l’année scolaire)

3 - POUR LES ELEVES NE BENEFICIANT PAS DE L’AIDE AUX TRANSPORTS :
(étudiants – apprentis – stagiaires – élèves domiciliés en dehors du département – élèves
n’ayant pas l’A.S.R.)
Plusieurs solutions, selon la fréquentation du transport :
Carte TIM Jeunes annuel pour toute personne de moins de 26 ans :
288 €/an pour un paiement en une seule fois (soit 3 mois gratuits), sinon 32.00 € / mois : elle est
nominative et doit être accompagnée de son coupon en cours de validité. Libre circulation pendant un
mois civil sur une ligne TIM déterminée. Joindre au dossier : règlement + photocopie de votre pièce
d’identité + 1 photo d’identité.
Carte TIM Annuel pour toute personne de 26 ans et plus :
378 €/an pour un paiement en une seule fois (soit 3 mois gratuits), sinon 42.00 € / mois : elle est
nominative et doit être accompagnée de son coupon en cours de validité. Libre circulation pendant un
mois civil sur une ligne TIM déterminée. Joindre au dossier : règlement + 1 photo d’identité.
Carte TIM 10 : 15.00 € pour 10 voyages. Elle est non nominative, valable 6 mois sur une ligne TIM
déterminée avec correspondance gratuite sur le réseau TIM, dans les 2h maximum suivant le voyage
initial (heure de référence = heure de validation de la montée dans le car).
Billet unitaire TIM : 2.00 € / voyage : possibilité d’une correspondance gratuite sur le réseau TIM,
dans les 2h00 maximum suivant le voyage initial (heure de référence = heure de validation de la montée
dans le car). NB : 1 voyage = 1 aller ou 1 retour
Vendu à bord des cars : le billet unitaire ou la carte Tim 10 (règlement auprès de notre conducteur par chèque
ou par espèce, merci de faire l’appoint)

Merci de nous retourner ce document accompagné des éléments demandés selon le
statut de l’élève à :
AURAY VOYAGES – ZA de Kérian – 56400 LE BONO - Tel : 02.97.57.88.90
e-mail : info@auray-voyages.com

