Vous dépendez
de la Communauté de Communes
Gâtine - Racan
La Communauté de Communes Gâtine - Racan vous souhaite une bonne rentrée 20222023.
Informations du service Transport Scolaire
Lors de l’inscription et jusqu’à la validation de la demande de transport, les familles
auront la possibilité de régler les frais de gestion en ligne, depuis le site Rémi www.remicentrevaldeloire.fr à compter du mercredi 8 juin et jusqu’au vendredi 15 juillet 2022
inclus.
En cas de difficultés en ligne, la date limite de dépôt des dossiers papiers auprès du
service transport de la Communauté de Communes Gâtine-Racan est le 7 juillet 2022
inclus.
Le transport étant gratuit, seuls les frais de gestion de 25 € par enfant et plafonnés à 50 € (3
enfants et plus…) restent à la charge de chaque représentant légal.
Attention : pour les inscriptions en ligne à compter du 16 juillet 2022, une pénalité de retard
de 15 € est appliquée (plafonnée à 30 € pour chaque représentant légal) et à compter du 8
juillet 2022 pour les dossiers papiers.
Pour les nouvelles demandes : la carte sera adressée par courrier à la famille.
Pour les renouvellements : la carte à puce en votre possession doit être conservée
car valable plusieurs années. Celle-ci sera mise à jour pour la rentrée scolaire 2022-2023
et activée après une première validation dans le car. En cas de perte ou détérioration, un
duplicata sera facturé 15 €.
Pour les enfants du RPI de la Vallée de la Dême, et la prise en charge des frais de
gestion, il convient de vous rapprocher du Syndicat Intercommunal Scolaire de la
Vallée de la Dême (SIS Vallée de la Dême) pour information et avant toute action sur le
site.
Siège social : 6 rue du Chêne Baudet, 37360 Saint Antoine du Rocher.
Téléphone : 02 47 29 40 22
Portable : 06 08 00 33 64 – 07 68 61 00 23
Mail : transport@gatine-racan.fr ou controlebus@gatine-racan.fr
http://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/transports/transports-scolaires
Président : M. TRYSTRAM Antoine
Vice-président : M. ANCEAU Alain et Délégué au transport : FROMONT Christophe
Responsable transport : M. RENARD David
Coordinatrice transport : Mme MÉVIS Monique
Contrôleuse transport : Mme COLSON Fabienne

