Les Autocars de l’Ouest Cornouaille
Avenue de Mortemart
29120 COMBRIT

ELEVES INTERNES
INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2018 – 2019
Vous devez compléter deux dossiers d’inscription INTERNE aux transports scolaires de la Région Bretagne et
nous les retourner avant le vendredi 6 juillet 2018 avec votre chèque de règlement.
Formalités obligatoires : compléter tous les cadres vous concernant :
Etablissement – Classe – Langues – Option(s) – Point de montée souhaité – Correspondance éventuelle
– Signature et cachet du chef d’établissement.
Tarification : le coût de l’abonnement annuel Interne est de 90 euros.
Il couvre la période scolaire du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019.
Il est valable pour un aller-retour par semaine.
Conditions d’utilisation : en fonction du calendrier fixé par l’Education Nationale :
• un aller : le dimanche soir ou le lundi matin (ou le 1er jour de la semaine scolaire)
• un retour : le vendredi (ou le dernier jour de la semaine scolaire)
Sauf circonstances exceptionnelles, l’utilisation du titre interne pour les autres jours de la semaine (le
mercredi notamment) n’est pas possible.
Elèves scolarisés à QUIMPER :
Une carte QUB (KORRIGO) sera délivrée uniquement aux élèves dont l’établissement scolaire n’est pas desservi
par le réseau Penn Ar Bed. Cette carte émise par la QUB offre une correspondance gratuite sur les réseaux
urbains Quimpérois. Si vous êtes concernés, vous devez prendre connaissance des modalités (dossier ci-joint)
d’inscription ou de réinscription de la carte KORRIGO et renseigner les cadres vous concernant.
Votre carte de circulation Penn ar Bed vous sera transmise, par courrier (semaine de 20 au 25 août), à votre
domicile, avant la rentrée scolaire du 3 septembre 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Trajet avec correspondance :
L’inscription est à faire chez les deux transporteurs : une carte par transporteur.
1) Inscription et règlement de 90 euros à effectuer chez le 1er transporteur (1er lieu de montée).
2) Inscription gratuite à compléter chez le 2ème transporteur.
Exception :
Elèves scolarisés au LEP du Nivot à Lopérec :
Trajet avec correspondance : une carte par transporteur
1) Inscription + règlement à la CAT à Quimper : tarif 135 euros.
2) Inscription gratuite aux Autocars Le Coeur : un autre formulaire d’inscription doit nous être complété
et expédié afin que nous puissions établir une carte interne gratuite pour la partie de trajet nous
concernant.
Renseignements horaires au départ de Quimper : contacter la CAT au 02.98.90.68.40
ZI Hippodrome 10 rue Jules Verne 29000 QUIMPER

Important : Sans règlement, votre dossier vous sera retourné sans être saisi.

Renseignements complémentaires

:

autocars le coeur – Téléphone : 02 98 54 40 15

