SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
MANTES MAULE SEPTEUIL

Mail : smtsguerville78@gmail.com

Identifiant web :

Mot de passe web :
Le 22 Juin 2017

- Note aux familles -

Veuillez trouver ci-dessous les consignes pour les demandes de cartes de transport scolaire pour la
rentrée 2017/2018.
Les familles ayant communiqué leur adresse mail recevront le dossier par mail.
Les familles ne disposant pas d’adresse mail recevront le dossier par courrier postal.

NOUVEAUTE

INSCRIPTION SUR LE SITE DU STIF

A compter de ce jour, les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) en ligne sur le site du STIF :
https://scol-r-css.stif.info
L’identifiant web et le mot de passe figurent en tête de ce courrier.

Pour les élèves inscrits en 2016/2017 il s’agit d’un renouvellement
Pour les nouveaux élèves il suffit de se rendre sur le même site onglet « nouvel inscrit »

SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
MANTES MAULE SEPTEUIL

Mail : smtsguerville78@gmail.com
Pour les familles ne disposant pas d’un accès internet, vous trouverez en pièce jointe le
formulaire d’inscription.

L’inscription devient définitive après l’envoi des pièces listées ci-dessous :

- L’imprimé STIF dûment complété et signé (le nom de l’arrêt de bus est obligatoire)
le cachet de l’établissement scolaire n’est pas nécessaire
merci de préciser un numéro de téléphone ainsi que votre adresse e-mail Cette dernière
permettra de vous informer en temps réel des problèmes de circulation des bus(intempéries,
travaux, retard circulation), mais aussi sur les conditions de transport des élèves et le
fonctionnement du syndicat.
- Le règlement intérieur du Syndicat dûment signé par l’élève et ses parents
- La participation financière demandée aux familles de 96 Euros, à régler uniquement par
chèque à l’ordre du Trésor Public, 78 Euros à partir du 2ème enfant et les suivants
- Une photo avec le nom et le prénom de l’enfant au dos
- Une seule enveloppe demi-format A4 (23x16cm) timbrée à votre adresse affranchie
pour 100g ou 2 timbres à 20g (1) pour l’envoi des carte(s) + horaires validés par le transporteur
TRANSDEV.

Envoi des dossiers à l’adresse suivante :

TRANSDEV
Route de BÛ
78 HOUDAN
TEL 01.30.46.96.60

(1) Si votre enveloppe n’est pas suffisamment affranchie, les horaires ne vous seront pas envoyés

