
RAMASSAGE SCOLAIRE 2021/2022 DU SIAS ALTKIRCH 

 

Collège LUCIEN HERR ALTKIRCH 

Lycée J.J. HENNER ALTKIRCH 

Lycée Privé Sonnenberg CARSPACH 

 

TOUTE PERSONNE EMPRUNTANT LES TRANSPORTS SCOLAIRES DOIT POUVOIR 

PRESENTER A TOUT MOMENT SON TITRE DE TRANSPORT VALABLE. 

DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT- 2021/2022 - INSCRIPTION EN LIGNE : 

Les inscriptions pour la nouvelle année scolaire 2021/2022 sont ouvertes sur le site : 

https://www.fluo.eu/68 

Si vous souhaitez demander une carte de transport pour la rentrée, vous pouvez accéder 

directement au formulaire en cliquant sur le lien ci-dessus. Avant de commencer,  munissez-

vous d’une adresse e-mail valide et d’une photo d’identité numérisée. 

Si vous aviez déjà un compte transport l’année dernière, vous devez impérativement utiliser 

le même pour une réinscription. En cas d’oubli de vos codes d’accès vous pouvez utiliser la 

fonction « mot de passe oublié » 

https://inscriptions-scolaires.fluo.eu 

N’oubliez pas d’imprimer l’attestation d’inscription qui servira de justificatif à bord du car dans 

l’attente de votre carte. 

Pour toute demande particulière vous pouvez contacter le Pôle Transport - Région Grand Est 

- au 03 89 36 66 70 ou par mail : transports68@grandest.fr 

 

LES CARTES SONT DISTRIBUEES PAR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AU 

COURANT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021. 

 

LA CARTE NAVETTE pour les élèves ayants-droits qui viennent en train est délivrée par le 

SIASA après validation du Pôle Transport - Région Grand Est. Veuillez déposer une photo 

auprès de la personne s’occupant du transport scolaire dans votre établissement scolaire. 

 Le ramassage des élèves sera effectué à compter de la prochaine rentrée qui aura lieu le  

jeudi 2 septembre 2021 selon les itinéraires et les horaires listés dans le document ci-joint.     

 

BUREAU DU SIASA : Mairie d’Altkirch  - 5 Place de la République -  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 

 

https://inscriptions-scolaires.fluo.eu/
mailto:transports68@grandest.fr


 

 

 

                                                                          


