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Généralités

Nouvelle inscription Renouvellement
Elèves en

 gardes alternées
Déjà inscrit en 2019 / 2020 Nouveaux ou 

renouvellement

Comment s'inscrire en ligne ?
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- Référez-vous                                          
à la procédure                                    
qui vous concerne :                               
« Nouvel inscrit »                                                  
ou « Renouvellement »

Rendez-vous sur le site internet www.rumilly-terredesavoie.fr 
Rubrique Transports Scolaires

- Renseignez tous les champs 
demandés : état civil,             
domicile, scolarité, arrêt             
de transport scolaire souhaité
- Joignez                                       
une photo d’identité                     
format .jpeg ou .pdf

- Validez votre demande 

- Utilisez votre adresse e-mail 
renseignée sur ce courrier 
- Enclenchez la procédure              
« Mot de passe oublié » 
- Validez les champs               
pré-renseignés 
- Validez votre demande 

- Le 2e parent devra                  
effectuer sa demande,                     
dès que la demande                                    
du 1er parent est finalisée.
- Fournir un justificatif de 
domicile

Le service Transports examine votre demande

Une fois votre demande traitée et acceptée, vous recevrez un email vous demandant de payer                      
sous 7 jours les frais d'inscription annuels au service de transports scolaires.

Si le dossier est complet et payé, vous recevrez la carte à votre domicile 
avant le 31 août 2020

Elèves en attente de résultats,                                                           
de décisions ou d'affectation ?                                                                     

Pré-inscrivez-vous                                              
et cochez la case "en attente"                        

avant le 30 juin ! 

- Munissez-vous                                
du courrier envoyé                        
par le service Transports

- Cliquez sur                               
"Nouvelle demande"

ÉLÈVES SCOLARISÉS À ANNECY (OPTION PARTICULIÈRE, LYCÉE PROFESSIONNEL...) : 
inscriptions papier obligatoire, le service Transports étudie chaque demande (procédure p.4)

ÉLÈVES SCOLARISÉS EN CM2 À DEMOTZ :
• Les élèves de Rumilly scolarisés en CM2 à l’école privée Demotz peuvent bénéficier des circuits                   

de transport scolaire qui desservent les écoles élémentaires de Rumilly. 
• Les élèves résidents d’une commune de l’intercommunalité et scolarisés en CM2 à l’école 

Demotz ne sont pas pris en charge par la Communauté de Communes et ne peuvent pas s’inscrire 
sur les circuits de transport scolaire du secondaire.

NOTEZ BIEN VOTRE N° DE DOSSIER ET LE MOT DE PASSE                                                                                    
POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DE VOTRE DEMANDE SUR LE SUIVI EN LIGNE !
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Conditions pour bénéficier de la prise en charge 
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Abonnement Déclic' Rumilly pour les lignes régulières 32 et 33 vers Annecy.                             
Renseignements : Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie - Service Transports               
www.rumilly-terredesavoie.fr   04 50 01 87 03                                                                                       

Inscriptions

Abonnements au train : Renseignements Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes                                   
www.auvergnerhonealpes.fr - Téléphone : 04 26 73 30 30                                                                               

Rappels de sécurité et discipline dans les transports scolaires

- Référez-vous                                          
à la procédure                                    
qui vous concerne :                               
« Nouvel inscrit »                                                  
ou « Renouvellement »

Prise en charge par la Communauté de Communes                    
Rumilly Terre de Savoie  

1 seul aller-retour quotidien est pris en charge par la Communauté de Communes

Être domicilié sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : Rumilly, 
Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, 
Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Moye, Saint-Eusèbe, Sâles, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx, 
Versonnex

Être externe ou demi-pensionnaire (internes non pris en charge)  

Fréquenter un des établissements suivants : écoles élémentaires de Rumilly, primaire de Thusy,            
RPI Versonnex / Vallières-sur-Fier, RPI Crempigny-Bonneguête) OU établissement du 1er ou 2nd cycle 
de l’enseignement public ou privé sous contrat, général ou professionnel, relevant des ministère de 
l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture.

Étudiants post-bac, apprentis, élèves scolarisés                                 
hors du territoire de la Communauté de Communes

Abonnement SNCF

Port de la ceinture 
obligatoire Les sanctions               

possibles pour l’élève :

• Avertissement
• Exclusion temporaire
• Conseil de discipline
• Exclusion définitive

Titre de transport 
en cours de validité 

obligatoire

Respect envers                        
le personnel de conduite         

et entre élèves

Boissons et nourriture 
interdites

Projectiles interdits Respect du matériel,           
des véhicules



Pour constituer un dossier papier, joindre impérativement :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 8h30 - 12h

Après-midi Fermé 13h30 - 18h30 13h30 - 17h 17h Fermé

Vous pouvez toujours retirer et déposer votre dossier d'inscription 
au format papier auprès du service Transports de la Communauté de Communes 

aux horaires de permanences suivants :                                                                                                  
(sous réserve de la levée des mesures de confinement mises en place contre la pandémie de COVID-19                         

et de la réouverture au public des locaux de la Communauté de Communes)

Durant toute l’année scolaire : 

Mardi Mercredi Jeudi

Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h Fermé

Après-midi Fermé 13h30 - 17h 13h30 - 17h

Du 1er au 30 juin 2020 (horaires élargis) :

+ Ouverture exceptionnelle samedi 27 juin 2020 de 9h à 12h 
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Modalités d’inscription

La fiche d’inscription ou de réinscription, remplie et signée recto-verso (le n° de portable 
est indispensable pour être averti sur toute information durant l’année (ex : plan neige, évènements, 
etc.) Attention : signatures obligatoires du règlement intérieur au verso de la fiche d’inscription

1 photo format identité (non scannée, non photocopiée) et récente (moins d'un an)                     

Le réglement : soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, soit en espèces ou en carte 
bancaire sur place aux heures d’accueil du public. (Tarifs page 5)                                                                                         

En cas de garde alternée : un justificatif de domicile ainsi qu'une attestation datée et signée 
par les deux responsables légaux > Modèle « attestation de garde alternée » téléchargeable sur le 
site web de la Communauté de Communes www.rumilly-terredesavoie.fr > Rubrique Déplacements 
> Transports Scolaires

Pour les élèves de maternelles : une attestation datée et signée par le responsable légal 
(modèle « attestation de transport scolaire pour les maternelles » téléchargeable sur le site web de 
la Communauté de Communes : www.rumilly-terredesavoie.fr rubrique Déplacements > Transports 
Scolaires

Tél : 04 50 01 87 03   Mail : transports@rumilly-terredesavoie.fr   Site web : www.rumilly-terredesavoie.fr          

Tout dossier incomplet sera obligatoirement retourné sans être traité.

Inscriptions 

Les inscriptions ont lieu du 1er au 30 juin 2020
et prioritairement en ligne :

www.rumilly-terredesavoie.fr > Rubrique Transports Scolaires

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie - Transports Scolaires - 
3 Place de la Manufacture - BP 69 - 74152 Rumilly Cedex (affranchir au tarif en vigueur)

CONTACT :



Pour constituer un dossier papier, joindre impérativement :

Participation financière des familles
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3.2 Participation des familles
Une participation financière aux coûts des transports scolaires est à la charge des familles. Ces frais 
peuvent inclure :
•  Le coût des titres de transports,
•  Les frais de fonctionnement directement liés aux transports scolaires (imprimés,
•  correspondances, frais de personnel, de contrôle, etc.),
•  Les assurances diverses,
•  Une contribution aux frais réels de transports.

Le montant de la participation financière demandée aux familles est fixé chaque année par délibération 
du Conseil Communautaire. 

Cette participation est annuelle et forfaitaire selon le nombre d’enfants inscrits aux transports 
scolaires.*

Tarifs 2020/2021
Nombre Jusqu’au                      Hors délai
d’enfants 30 juin 2020 À partir du 
  1er juillet 2020
  Sauf cas décrits p°2  
  (élèves en attente de  
  résultats,etc)

1 99 € 198 €

2 162 € 324 €

3 et + 186 € 372 €

Duplicata
A demander obligatoirement au 
service transports de la Communauté                  
de Communes dès la perte, le vol  
ou en cas de grosse détérioration :

15 €

*Extrait du règlement communautaire. Téléchargement de l’intégralité de ce règlement disponible            
sur le site web de la Communauté de Communes www.rumilly-terredesavoie.fr 

    Rubrique Déplacements > Transports Scolaires 

Tarifs
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Parents, laissez vos enfants prendre le transport scolaire                                
dès le 1er jour de classe !
Durant la première semaine, du 1er au 4 septembre 2020, les agents et les élu(e)s de la  Communauté 
de Communes sont présents sur les parkings. Ils accompagnent, informent et dirigent les élèves des 
écoles élémentaires, les collégiens et lycéens dès 8h, 11h30, 17h00 et 18h sur les parkings Annexion, 
de l’Albanais, du Clergeon et du Chéran.

Priorité pour l’accès          
aux cars :

pour les collégiens 

à 17h05 et 12H30

pour les lycéens à 

18h00 et 13H20

Attention : 
bien indiquer 

le parking et  la 
voie de départ  à 

votre enfant

Informations
pratiques

Les fiches horaires 2020/2021 seront téléchargeables sur le site de la Communauté de Communes 
www.rumilly-terredesavoie.fr 

rubrique Transports scolaires à partir du mois d'août

La carte de transport 
sera envoyée fin août au 

domicile accompagnée de 
la fiche horaire de votre 

commune
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* ADATEEP : Association Départementale pour l’Amélioration des Transports Educatifs de l’Enseignement Public

Actions de prévention en partenariat avec l’ADATEEP74*

 Fidèle à son engagement pour la sécurité des élèves transportés, la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie organise chaque année des sessions de sensibilisation à la sécurité et au bon 
comportement dans les transports scolaires. Ces sessions sont animées dans les collèges et les écoles 
primaires. 

Des contrôles pour une meilleure qualité de service
Le service Transports organise des contrôles 
réguliers sur les différents circuits durant toute 
l’année scolaire. 

Ils permettent à la Communauté de Communes de 
s’assurer de la bonne exécution des services mais 
aussi du respect des règles de bonne conduite des 
élèves.

Les sanctions possibles 
pour le transporteur :

• Rappel des obligations contractuelles

• Pénalités financières

• Dénonciation du marché public

Sécurité des élèves

Dans les collèges : partie théorique à l’aide de support vidéo et exercices pratiques 
d’évacuation d’un autocar.

Dans les classes de CP (avec transports scolaires) : animation ludique en classe avec une 
maquette de car et de figurines, suivies d’un rappel des règles de sécurité à bords d'un véhicule 
avec les intervenants.

Une formation régulière assurée pour les accompagnateurs de transports scolaires.

Matérialisation des arrêts de transports scolaires
35 000 € ont été déployés en 2019 et 2020 pour la 
matérialisation des arrêts de transports scolaires 
afin de les sécuriser en les rendant visibles et 
signalés.

Aujourd’hui, 97 % des arrêts du territoire sont 
matérialisés : pré signalisation, panneau d’arrêt 
de transports scolaires et zigzag au sol.

Mise en place de services de renforts
Depuis 2019, un service « renfort » est mis en 
place pour les créneaux de 9h et 15h30 pour 
toutes les communes.  

Cette disposition offre la possiblité à tout élève 
d’emprunter le service de transport scolaire qui 
dessert sa commune, dans la limite des places 
disponibles.

(voir la fiche horaire envoyée avec la carte de 
transports scolaires) 

Ce service, en plus des horaires habituels de 
début et de fin de cours est un vrai bonus !

Pas de priorité donnée à 15h45. 
Chaque élève inscrit au service transports 
scolaires dispose d’une place réservée aller et 
retour :
• 17h05 et 12h30 pour les collégiens ;
• 18h et 13h20 pour les lycéens.
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Ce guide pratique en mode lecture

La fiche d’inscription recto / verso

Le règlement communautaire des transports scolaires

L’attestation de garde alternée

L’attestation de transport des maternelles

Le formulaire de réclamation 

Les fiches horaires des lignes desservant une commune

Les questions-réponses les plus courantes

Consultation des actualités (intempéries, travaux, déviations...) en page d’accueil

Restons en 
contact !

Sur le site web www.rumilly-terredesavoie.fr
Vous pouvez consulter et télécharger :

La Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie prend en compte 

uniquement les réclamations écrites 
(courrier, mail, formulaire sur site web). 

Toute demande fera l’objet 
d’une réponse écrite 

dans les meilleurs délais. 

Un dysfonctionnement à signaler ?

Une réclamation à transmettre ?

3 place de la Manufacture - BP 69 - 
74152 RUMILLY Cedex

www.rumilly-terredesavoie.fr 
transports@rumilly-terredesavoie.fr

Tél. : 04 50 01 87 03 
Fax : 04 50 01 87 01


