
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 

Pour la rentrée scolaire 2017/2018, les inscriptions pour les transports 
scolaires se feront en ligne à partir du 8 juin 2017. 

 Pour les élèves résidant sur les communes d’Annonay-Agglo (Les communes d’Annonay Rhône 
Agglo sont les communes de Annonay, Ardoix, Bogy, Boulieu-lès-Annonay, Brossainc, Charnas, 
Colombier-le-cardinal, Davézieux, Félines, Le Monestier, Limony, Peaugres, Quintenas, Roiffieux, 
Saint-Jacques d’Atticieux, Saint Julien-Vocance, Saint-Clair, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Marcel-les-
Annonay, Savas, Serrières, Talencieux, Thorrenc, Vanosc, Vernosc-les-Annonay, Villevocance, 
Vinzieux, Vocance). 

L’inscription se fait par internet à partir du 8 juin sur le site : www.lebabus.com et au plus tard le 

31 août. Les familles recevront par courrier la carte de transport de leur enfant. Les familles qui 

n’ont pas accès à Internet peuvent demander un dossier papier à la gare routière d’Annonay. Le 

coût annuel est de 100 € par enfant.   

 
 

 Pour les élèves des autres communes de l’Ardèche, l’inscription est à faire sur le site : 

www.ardeche.fr (onglet transports) avec paiement sécurisé par carte bancaire. Les familles qui ne 

souhaitent pas faire l’inscription par Internet doivent demander un imprimé papier au secrétariat 

du collège de préférence avant le 21 juin.  

Nous vous précisons que les familles dont le plafond du quotient familial est inférieur à 600 € 

sont exonérées du coût des transports scolaires à condition de joindre à la demande,  une 

attestation de la CAF ou de la MSA datée entre janvier 2017 et juillet 2017. 

Est exonéré du coût des transports le 4ème enfant transporté. La famille doit joindre une 

photocopie du livret de famille.  

Il est fortement recommandé de faire l’inscription au cours du mois de juin. Dans tous les cas, 
l’inscription est à faire avant fin août. Sinon, une majoration  de 20 € sera appliquée même pour 
ceux qui sont exonérés de la participation familiale. 

Si votre enfant possède déjà une carte Oùra, elle sera réutilisée l’année prochaine, mais il faut 

renouveler votre abonnement sur le site. 

Pour les élèves des communes suivantes : Andance, Champagne, Peyraud, St Alban d’Ay 

(Chavannes et Ménétrieux) et St Etienne de Valoux, le coût annuel est de 90 €. 

Pour les élèves résidant sur une autre commune, le coût annuel est de 90 € augmenté 

éventuellement d’un surticket du même montant. Des démarches complémentaires peuvent vous 

être demandées par le conseil général qui vous en informera en temps voulu. Nous vous rappelons 

que le montant du surticket peut être déduit de la participation des familles du 1er trimestre (en 

faire la demande avant le 15 septembre auprès du secrétariat du collège). 

 

En cas de difficulté, merci de prendre contact avec le secrétariat du collège. 

 

 

  

 
COLLEGE NOTRE-DAME 
10, rue Sauzéat 

07100  ANNONAY 

É : 04 75 32 42 60 

Ê : 04 75 32 42 69 

gncpnd@magic.fr 

 

http://www.lebabus.com/
http://www.ardeche.fr/

