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COMMUNIQUE DE PRESSE

Inscription au transport scolaire :
du 14 mai au 17 juin 2018
Jusqu’au dimanche 17 juin, c’est la période des inscriptions au transport scolaire pour les élèves qui
habitent l’une des 17 communes de la Communauté de communes du Genevois. Saluée par les utilisateurs
lors de son lancement l’année dernière car très facilitante, la méthode d’inscription simplifiée en ligne est
reconduite cette année. 10 euros sont offerts pour toute inscription effectuée 100% en ligne avant le 17
juin !
Qui est concerné ?
La Communauté de communes du Genevois (CCG) organise et gère le transport des élèves domiciliés sur son
territoire et scolarisés :
- dans les établissements secondaires publics et privés sous contrat de Saint-Julien-en-Genevois,
- au lycée de Saint-Vincent de Collonges-sous-Salève,
- aux lycées d’Annemasse,
- en primaire pour les regroupements pédagogiques de Lathoy/Thairy et Jonzier-Epagny/Savigny.
S’inscrire ou se réinscrire pour l’année 2018/2019
Dès le 14 mai, la plateforme d’inscription en ligne au transport scolaire pour l’année 2018/2019 est ouverte
aux réinscriptions et aux nouvelles inscriptions des élèves : rendez-vous sur www.cc-genevois.fr rubrique
VOUS DEPLACER – Transport scolaire.
En 4 étapes et guidées pas à pas, les familles sont invitées à effectuer l’inscription du ou des enfants, de
préférence en ligne. Pour toute inscription réalisée 100% sur internet avant le 17 juin 2018, une réduction
de 10 € est appliquée sur le montant de la cotisation.
Cette année, les familles recevront leurs cartes directement dans leurs boites aux lettres avant le 31 aout.
Les transports scolaires de la Communauté de communes du Genevois en bref :
• Plus de 2 100 enfants inscrits chaque année
• 38 cars qui circulent simultanément le matin pour les familles de la CCG vers les établissements de
Saint-Julien-en-Genevois et d’Annemasse
• La possibilité pour les enfants, d’emprunter gratuitement les lignes de transports publics en dehors
des périodes de pointe la semaine et également pendant le week-end et les vacances scolaires
• Une flotte de véhicule renouvelée à partir de la rentrée 2018-2019 avec des cars plus modernes et
moins polluants

Contact : service mobilité
En période d’inscription : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Hors période d’inscription : du lundi au vendredi de 9h à 12h
mobilite@cc-genevois.fr ou 04 50 959 959
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Archamps Technopole - Bât Athéna 2 - 38 rue Georges de Mestral
74166 St Julien en Genevois Cedex - Tel 04.50.95.92.60 - www.cc-genevois.fr
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