
 
 

 

Voyager gratuitement en bus dans le Genevois les mercredis 

après-midis, les week-ends et pendant les vacances scolaires. 

Cette gratuité s’applique également au quotidien, en dehors 

des heures de pointe. Je dois donc acheter un titre de 

transport si je voyage pendant les heures de pointe.  

 

        LES AMENDES, CA SERT A 

QUOI ?  
 

A s’assurer que chacun contribue 

équitablement au coût du service  

(la participation des familles représente 

environ seulement 10% du coût réel). 

 

A assurer la sécurité de tous les enfants,  

en permettant l’identification des élèves  

qui commettent des incivilités mettant en 

danger les passagers du car. 

La lettre du transport scolaire 
 

   Octobre 2016 

 

Voici deux mois que les 2000 élèves inscrits aux transports scolaires ont 

repris le chemin des écoles, collèges et lycées. A présent, les habitudes 

sont prises… Chacun connait le circuit qu’il doit emprunter, le 

conducteur qu’il doit saluer, les horaires, les règles à respecter… Mais 

êtes-vous sûrs d’avoir les bonnes habitudes ? 

 

AVEC MA CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 
 

1- J’ai le droit à  

> Une place dans un car chaque jour de classe ; soit l’équivalent d’une 

subvention de 1000 €. 

> Etre assuré pour mes déplacements en cars scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Et je dois aussi  

> Présenter ma carte au conducteur à chaque montée sinon je risque 

une amende.  

> Demander un duplicata si je perds ma carte à  

mobilite@cc-genevois.fr en téléchargeant le formulaire sur le site 

internet www.cc-genevois.fr  

 
SANS MA CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Qu’est-ce que je risque ?  

> Si je ne la présente pas chaque jour au conducteur, je risque un 

avertissement voire une exclusion si je l’oubli est répétitif. La 

communauté de communes avertira mes parents par mail ou courrier. 

> Si l’infraction est constatée par un contrôleur assermenté, je risque 

une amende dont le montant est fixé ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS VOTES EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
LE 24 OCTOBRE 2016 

Infractions tarifaires 
Montant 
forfaitaire 

Voyageur muni d’un titre non valable 72 € 

Voyageur sans titre de transport 72 € 

Amende symbolique sur présentation d’un titre valide  
dans les 7 jours ouvrés suivant la verbalisation 

8 € 

Infractions comportementales  

Cas général (4° classe) 150 € 

Fumer  72 € 

Frais de dossier pour le règlement des amendes après 8 jours 50 € 

 

« Si j’ai ma carte de transport 

scolaire avec moi pour tous les 

trajets, je fais une économie de 

 8 € voire de 72 € en cas de 

contrôles… et en plus je donne à 

mes parents l’occasion d’être fier 

de moi. » 
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COMMENT MIEUX VOYAGER DANS LE GENEVOIS ? 
 

Retrouvez une mosaïque d’astuces et de services dans le nouveau guide 

éco-mobile. 

Le guide a été distribué dans tous les foyers du territoire avec le magazine 

intercommunal.  

Vous pouvez également le demander à mobilite@cc-genevois.fr... 

 

 

 

 

 

 

…ou le consulter sur le site internet  

www.cc-genevois.fr 
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