
       

        TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019         
        Collège Pergaud de Courville-sur-Eure  

2 rue du Pavillon 28120 Illiers Combray 
 Tel : 02 37 23 25 72 , email carrierescompta@entrebeauceetperche.fr  

      
INFORMATIONS GENERALES 

- Les inscriptions au transport scolaire à destination du Collège de Courville-sur-Eure se font auprès de la Communauté 
de Communes entre Beauce et Perche, organisateur de 2nd rang par délégation de la Région Centre Val de Loire organisateur 
principal 

- Les circuits concernent les trajets Domicile-Collège / Collège-Domicile pour les communes de : Billancelles, 
Chuisnes, Courville-sur-Eure, Le Favril, Fontaine-la Guyon, Friaize, Fruncé, Landelles, Orrouer, Pontgouin, St Arnoult des 
Bois, St Denis des Puits, St Germain le Gaillard, St Luperce, Le Thieulin, Villebon et sont réalisés par l’entreprise Transports 
d’Eure et Loir - TRANSDEV  

- Chaque enfant doit être obligatoirement titulaire du titre de transport délivré et envoyé par le Conseil Régional 
Centre Val de Loire  

- Les frais de dossier par enfant sont de 25€ pour l’année dans la limite de 50€ par représentant légal, à régler en 
une seule fois, par chèque de préférence, à l’ordre du Trésor Public, à adresser soit par voie postale à la Communauté 
de Communes ou à déposer par l’élève dans la boîte aux lettres prévue à cet effet située à l’entrée « élève » du Collège 
Toute inscription incomplète (photo + règlement + Fiche d’inscription) sera rejetée 

 Une pénalité de retard de 10€ par enfant sera appliquée pour toute demande d’inscription qui arriverait après le 
23 juillet 2018  

- Les arrêts et les heures de passage des cars seront affichés dans les mairies au cours de la semaine 35 (du 27 Août au 31 
Août 2018) 

                                                                                    ****************** ****************** 
 

RAPPEL DU REGLEMENT EN VIGUEUR  
-Aucun changement de car n’est autorisé « sauf cas exceptionnel » (sous certaines réserves : places disponibles…) 

une demande écrite devant être faite, une semaine avant au Président de la Communauté de Communes. 
Si-celui-ci ne valide pas le changement, l’élève sera refusé par le chauffeur.  
Si l’enfant cesse de prendre le car dans l’année, la famille doit prévenir par écrit la Communauté de Communes (afin de 

libérer la place). Aucun remboursement ne sera effectué 
→ Le port de la Ceinture de Sécurité est obligatoire dans les cars qui en sont équipés (exclusion temporaire en cas de 

non port de celle-ci), les élèves doivent rester assis lors du trajet et ne pas manger dans les cars, attendre le départ du 
car avant de traverser la chaussée, se tenir à l’arrêt de car 5 minutes avant le passage de celui-ci. 

→ Les problèmes de discipline signalés dans les cars seront réglés immédiatement. Après un contact avec les Parents, un 
avertissement pour l’élève ou une exclusion du car pourra être décidée.  

- Les intempéries pouvant ralentir le passage des cars, il est demandé aux élèves d’attendre le car 20 minutes après 
l’horaire prévu. 

-La carte de transport sera obligatoire pour pouvoir monter à bord du car. 
-En cas de perte ou de détérioration de la carte de transport, une participation financière de 10€ sera demandée  

 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

Fiche d’inscription aux Transports scolaire du Collège Louis Pergaud 
 

A retourner avec le paiement accompagné d’une Photo d’identité à la Communauté de Communes entre Beauce et Perche pour 
 le 29 Juin 2018 au plus tard 

 
Nom, prénom…………………………………………………….                       Classe fréquentée à la rentrée: ….. 
 
Adresse  …………………………………………………Hameau……………………………………..……. 
 
Commune………………………………………………………N° Tel :……………………………………………. 
 
Je soussigné M.                                          représentant légal de                                  reconnaît avoir pris connaissance des 
modalités d’inscription et du rappel du règlement.   
          Date :                            Signature : 


