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Partie réservée
à HEGOBUS,
ne pas remplir.
N° de dossier :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS OUVERTES A PARTIR DU 13 MAI 2019

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 21 JUILLET
Toute inscription hors délai sera soumise
à une pénalité de retard de 10€.

Faites votre demande
d’inscription en ligne sur
www.hegobus.com/scolaires

Pour vous inscrire, complétez le formulaire ci-dessous puis :
-R
 envoyez le avant le 21 juillet 2019 accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « TUPB » à
TRANSDEV URBAIN PAYS BASQUE – Z.A. de Maritxu – 64700 BIRIATOU
- Ou rendez-vous à une permanence « Inscription scolaires HEGOBUS » sur le territoire du Sud Pays Basque. Nos agents vous accompagnent
pour compléter votre dossier et vous réglez sur place en espèce ou chèque uniquement.
Consultez le planning des permanences «Inscriptions scolaires HEGOBUS» dans votre commune sur notre site internet


www.hegobus.com/scolaires

- Ou bien remplissez directement le formulaire en ligne sur www.hegobus.com/scolaires, vous permettant de vous inscrire depuis chez
vous et de payer en toute sécurité votre abonnement.
Votre abonnement scolaire HEGOBUS vous permet de rejoindre votre établissement scolaire et de regagner votre domicile exclusivement en période
scolaire ou choisissez le :

PASS SCOLAIRE à 70€
Pour voyager en illimité sur les lignes du réseau HEGOBUS et scolaires,
optez pour le «Pass Scolaire».
Valable les 10 mois scolaires (du 02/09/19 au 04/07/20), il vous permet de circuler du lundi au dimanche
y compris pendant les vacances scolaires pour vous rendre à votre établissement scolaire,
mais également pour vos déplacements loisirs, rejoindre des amis .... !

AVANT DE RENVOYER LA DEMANDE
J’inclus obligatoirement à mon dossier de demande :
• La photographie de l’enfant (la photo doit être récente, nette, sans pliure, ni trace et au format et normes des photos d’identité. Merci d’indiquer au dos
du cliché nom et prénom).
• J ustificatif de domicile (copie d’une facture EDF, téléphone datant de moins de 3 mois).
•C
 opie du Jugement du tribunal pour les gardes alternées.
•C
 ertificat de scolarité pour une souscription au « Pass Scolaire » (à nous transmettre après la rentrée scolaire).
Tout dossier incomplet transmis à HEGOBUS sera automatiquement retourné.

RÉGLEMENT
Je joins un chèque de 10€ (renouvellement), de 20€ (première inscription) ou de 70€ (Pass Scolaire).
ou

Je me rends à une permanence pour régler mon abonnement

Après traitement et validation de votre dossier, vous recevrez votre abonnement par voie postale à votre domicile (adresse du représentant légal)

CADRE RÉSERVÉ À TRANSDEV URBAIN PAYS BASQUE - HEGOBUS
DÉCISION SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES
Demande accordée    
Date :

Demande retournée    

10€ de pénalité de retard

Pièce(s) à fournir :

Signature :				

Cachet :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Transdev Urbain Pays Basque pour les inscriptions
scolaires et la gestion de la relation avec les usagers des transports en commun. Elles sont destinées au service commercial et marketing.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : contact.hegobus@transdev.com ou dans la rubrique contact du site www.hegobus.com

DOCUMENT À REMPLIR EN MAJUSCULES ET DE MANIÈRE LISIBLE
Je m’inscris pour la première fois aux transports scolaires = 20€
J’étais déjà inscrit(e) aux transports scolaires HEGOBUS et souhaite renouveler mon abonnement = 10€
J’opte pour le «Pass Scolaire» et circule en illimité du lundi au dimanche, y compris pendant les vacances
scolaires sur les lignes du réseau HEGOBUS et scolaires (02/09/19 au 04/07/20) = 70€

ÉLÈVE
Sexe :

Masculin 		

Féminin

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

(jj/mm/aaaa) Etre âgé de plus de 4 ans pour pouvoir s’inscrire aux services de transports scolaires

REPRÉSENTANT LÉGAL

DEUXIÈME REPRÉSENTANT
(obligatoire en cas de garde alternée)

Monsieur 		

Madame

Monsieur 		

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

( jj/mm/aaaa )

Madame

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Tél. portable :

E-mail :

E-mail :

( jj/mm/aaaa )

SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE 2019-2020
Interne

Demi-pensionnaire

Externe

Nom de l’établissement scolaire :
Ville :
École maternelle :

Petite section

École élémentaire :

CP

CE1

CE2

Moyenne section
CM1

Grande section

Collège :

6ème

5ème

4ème

3ème

Lycée :

2nd

1ère

Terminale						

CM2
Autres

INFORMATIONS TRANSPORT VERS L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
N° circuit :

/

/

Commune de montée :

Dans le cadre d’une garde alternée impliquant un autre trajet pour se
rendre à l’établissement scolaire :

Arrêt de montée :

N° circuit :

Commune de descente :

Commune de montée :

Arrêt de descente :

Arrêt de montée :

/

/

Pour connaître les numéros de circuits et arrêts scolaires que vous devez emprunter à la rentrée, rendez-vous sur
www.hegobus/scolaires ou appelez le
, choix n°3.
Je certifie l’exactitude des informations mentionnées sur ce formulaire. J’atteste n’avoir rempli qu’un seul dossier par enfant pour l’année scolaire
à venir. Je reconnais être informé que l’accès au transport est interdit aux élèves non munis d’un titre de transport valide.
Je souhaite recevoir par e-mail les actualités et infos trafic du réseau scolaire HEGOBUS.
Fait à :

Le :

Signature du représentant légal ou de l’élève majeur

Transdev Urbain Pays Basque
Z.A. de Maritxu - 64700 BIRIATOU
©Photo : Shutterstock
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- info@izeecom.com

