sna27.fr

Inscriptions :
transport scolaire

Par Seine Normandie Agglomération

Du 9 mai au 13 juillet
(Voir modalités au dos)

Renseignements et horaires sur sna27.fr

Service Mobilités

12 rue de la Mare à Jouy 27120 Douains 02 32 53 95 37

Elèves transportés
par Seine Normandie Agglomération
Tarifs 2018 / 2019*
1er enfant inscrit : 80€
2ème enfant inscrit : 70€
3ème enfant inscrit : 60€
4ème enfant inscrit et + : gratuit
(*tarif valable pour l’année scolaire entière, et unique quel que soit le niveau scolaire)
Pour information, coût annuel pour la collectivité du transport d’un enfant : 1 100€ environ

Inscriptions

Du 9 mai au 13 juillet 2018 inclus
Par internet : www.sna27.fr
Grâce au paiement sécurisé en ligne par carte bancaire, pas besoin de vous
déplacer ! Inscrivez votre enfant directement via le site internet de l’agglo.
S’il a déja été inscrit les années précédentes, retrouvez votre identifiant
dans les e-mails de confirmation d’inscription reçus précédemment.
Retournez le formulaire d’inscription (téléchargeable sur sna27.fr, également
disponible dans les mairies du territoire, ou sur demande auprès du service
Mobilités) et le chèque à l’ordre du Trésor Public correspondant au montant
de la part parentale à l’adresse ci-dessous.

Le dossier d’inscription peut également être remis dans les locaux de Seine Normandie
Agglomération (notamment pour les paiements en espèces) auprès du service Mobilités :

Du lundi au vendredi :
- de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au 12 rue de la Mare à Jouy à Douains.
Le mercredi :
- de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30 au 13 rue Lavoisier aux Andelys.
Attention : les inscriptions doivent impérativement être effectuées entre le 9 mai
et le 13 juillet inclus. Après le 13 juillet, une pénalité de retard de 20€ par enfant
sera exigée (le cachet de la poste faisant foi pour les envois par courrier).

Plus d’infos :
Service Mobilités
12 rue de la Mare à Jouy
27120 Douains
Tél. 02 32 53 95 37
mobilites@sna27.fr
www.sna27.fr
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Ou par courrier

