RAMASSAGE SCOLAIRE 2019/2020.
TOUTE PERSONNE EMPRUNTANT LES TRANSPORTS SCOLAIRES DOIT POUVOIR
PRESENTER A TOUT MOMENT SON TITRE DE TRANSPORT VALABLE (carte avec
photo obligatoire).
DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT- 2019/2020 - INSCRIPTION EN LIGNE :
Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire 2019/2020 sont ouvertes sur le site : https://
cartebus68.fluo.eu/
L’inscription en ligne nécessite l’ouverture d’un compte en saisissant une adresse mail. Le
titulaire de cette adresse reçoit en retour un mot de passe pour remplir le formulaire en
ligne. Ne pas oublier d’imprimer l’attestation de demande et la remettre à votre enfant
comme justificatif en attendant la carte.
Les comptes ouverts l’année précédente restent utilisables pour l’inscription 2019/2020. Les
personnes ayant oublié leur mot de passe peuvent utiliser la fonction « J’ai oublié mon mot
de passe ».

LES CARTES SONT DISTRIBUEES PAR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A PARTIR
DE LA RENTREE SCOLAIRE. Toute carte sans photo n’est pas valable.
LA CARTE NAVETTE pour les élèves arrivant en train ( ne sont pas concernés les élèves d’
Illfurth, une ligne bus spéciale transport scolaire est en place pour eux), est délivrée sur
présentation d’une photo et d’un justificatif de transport au bureau du SIASA. Vous pouvez
également en faire la demande en déposant une photo auprès de la personne s’occupant
du transport scolaire dans votre établissement scolaire.

HORAIRES 2019/2020
RAMASSAGE SCOLAIRE (Collège Lucien Herr d’ALTKIRCH – Lycée Polyvalent JeanJacques Henner d’ALTKIRCH et Lycée Privé Sonnenberg de CARSPACH) dans le secteur
du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES AFFAIRES SCOLAIRES D’ALTKIRCH.
Le ramassage des élèves sera effectué à compter de la prochaine rentrée qui aura lieu le
lundi 2 septembre 2019 selon les itinéraires et les horaires listés dans le document ciaprès :

BUREAU DU SIASA : Mairie Annexe - Maison du Sundgau - Place Xavier
Jourdain 68130 ALTKIRCH - 03.89.08.32.12.
Pour tout courrier : SIASA - à l’attention de Monsieur le Président - 5 Place de la
République - 68130 ALTKIRCH ou par mail : siasaltkirch@gmail.com

