DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION
Année scolaire 2021-2022

JOINDRE 1 PHOTO

FICHE D'INSCRIPTION

(Sauf si carte à puce déjà
délivrée, ou si trajet interne à
la commune)

ÉLÈVE

NOM (en majuscules)

: ……….…………….……………………..………………………………..…………….……………………..
date de naissance : ……..…...…....………………………

Prénom (en majuscules) : ………………………….…………………..
Etablissement scolaire : ……………….……………….…………………..

Classe : ………...…….....…..…...…..

À REMPLIR PAR LA FAMILLE

REPRESENTANT LÉGAL OU ÉLÈVE MAJEUR
NOM (en majuscules) : ………………...………………………………..………………………………..………………………………..
Prénom (en majuscules) : …..…...……..…..………………………..………………………………..………………………………..
Tél. (portable) : ………...……………………………………….

adresse mail : ……….…….…………………….…………..

Adresse : …………..….………..….…….…….……………………..………………………………..…………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………….……...……..

Commune : ………………………...…………….……………….…..…………..

Fait à …………………..………...……………….………….. Le …..………….…………………….………………....……… Signature

Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et approuve le règlement intérieur des Transports
Scolaires consultable sur le site www.tedbus.com
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé géré par
la DPVa. Conformément à la loi "informatique et libertés" vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en vous adressant à :
DPVa - Direction des Transports - CS 90129 - 83004 Draguignan cedex ou ted@dracenie.com

J'accepte de recevoir par e-mail ou sms des
informations relatives aux transports de
mon enfant (horaire, travaux, intempéries).

Nom de l'arrêt de départ (voir fiche horaire) ……………………...…………………………………………………………..…………

E

TARIF DE LA CARTE TED BUS - Réseau interne à la Dracénie
circuit interne à la commune 60 €

circuit sortant de la commune 120 €

Mode de règlement
POUR TOUT PAIEMENT SUR INTERNET 5€ DE REDUCTION : www.tedbus.com
(abonnement sur le réseau Tedbus uniquement)
Chèque

Espèces

C.B

à l'ordre de : "Régie des Transports"

Prélèvement automatique *
joindre un RIB (obligatoire)

Périodicité des prélèvements automatiques : (dossier à transmettre avant le 30 septembre de l'année)
le montant de l'abonnement est dû en totalité
Mensuelle :

carte à 60 €

6€ vers les 5 du mois (d'octobre à juillet)

carte à 120 €

12€ vers les 5 du mois (d'octobre à juillet)

Trimestrielle : carte à 60 €

Annuelle

20€ le 5 novembre, 5 janvier et 5 avril

carte à 120 €

40€ le 5 novembre, 5 janvier et 5 avril

carte à 60 €
carte à 120 €

60€ le 5 novembre
120€ le 5 novembre
Direction des Transports et Mobilités Durables
CS 90129 - 83004 DRAGUIGNAN Cedex
tél : 04 94 50 94 14
courriel : ted@dracenie.com
www.tedbus.com

