INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Année scolaire 2021 / 2022
Madame, Monsieur,
Nous vous adressons en pièce jointe le formulaire d’inscription au circuit de ramassage scolaire pour la rentrée
prochaine.
Nous vous informons que les inscriptions auront lieu du 14 juin au 31 juillet à l’Agence PERIMOUV’ située au
11, rue du Président Wilson à Périgueux, et dans la limite des places disponibles. Les inscriptions après cette
date feront l’objet d’une mise en liste d’attente.
Au-delà du 25 août une majoration de 10€ pour inscription tardive sera appliquée sauf sur
présentation d’un justificatif de déménagement après cette date.

POUR

UNE PREMIERE INSCRIPTION

Nous vous offrons la possibilité de joindre à votre formulaire d’inscription une enveloppe non affranchie, aux
nom et adresse du représentant légal, afin que la carte de transport, chargée du PASS BIBUS de votre choix,
vous soit adressée par retour de courrier. Nous vous invitons à privilégier l’envoi postal afin de limiter vos
déplacements et contacts en agence.

POUR

LES ELEVES DEJA TITULAIRES D’UNE CARTE SANS CONTACT

PERI BUS

IL EST IMPERATIF DE SE RÉINSCRIRE POUR LA NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE, VIA LE FORMULAIRE JOINT.
A réception du formulaire d’inscription dument complété et accompagné du règlement et des pièces
justificatives, la carte sans contact sera chargée à distance du PASS BIBUS.
Ce titre de transport donne accès au circuit scolaire de votre choix ainsi qu’à l’ensemble des lignes du réseau
PERIBUS, à contrario un abonnement au réseau PERIBUS n’est pas valable sur les circuits scolaires.
Les abonnements BIBUS ne sont pas disponibles sur la boutique en ligne, ils sont uniquement accessibles pour
les renouvellements des 2ème et 3ème trimestres.

INFORMATIONS

COMPLEME NTAIRES

Tout dossier incomplet entraînera du retard dans l’instruction de votre demande, nous vous remercions de
renseigner précisément les jours et semaines d’utilisation du circuit afin d’adapter au mieux notre offre de
transport.
Nous tenons à votre disposition, dans votre mairie ainsi qu’à l’Agence PERIMOUV’, des gilets jaunes afin
d’assurer la sécurité de votre enfant.
Si vous souhaitez bénéficier de notre système D’ALERTE SMS, cochez la case correspondante sur le formulaire.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet grandperigueux.fr ou à
contacter l’Agence PERIMOUV’ – 11, rue du Président Wilson à PERIGUEUX – 05 53 53 30 37.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.
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