Grand Poitiers Communauté
urbaine
DÉPLACEMENT, EDUCATION

Les transports scolaires dans Grand Poitiers à p
septembre 2020

Dès le 1er septembre 2020, Grand Poitiers organisera le transport scolaire des élèves à l'échelle des 40 commune
Nouvelle-Aquitaine qui avait la charge de cette compétence.
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Aucune augmentation des tarifs par rapport à l'an passé
Le Conseil Communautaire qui s'est tenu le 24 juillet 2020 a adopté les nouveaux tarifs, sans aucune augmentation par rapport à l'an passé. L'année scolaire
2020/2021 confortera l'organisation en place :
 pas de changement de transporteurs,
 pas de changement de circuits a n de ne pas perturber l'organisation des familles.
Des évolutions sont néanmoins possibles concernant les horaires.

Les démarches à effectuer pour acheter un abonnement scolaire
En intégrant le réseau Vitalis, vous allez béné cier de ses services notamment en matière de relation clientèle, d’e-boutique, de billettique sans contact,
d’information-voyageurs (application mobile).
Comme auparavant, chaque famille paie selon ses ressources sur la base du quotient familial.
Les démarches à effectuer pour acheter un abonnement scolaire sont les suivantes :
Depuis le 3 août, en vous rendant sur le site Internet de Grand Poitiers, rubrique Transport scolaire, vous pourrez déclarer vos ressources a n d’obtenir
l’attestation xant le niveau de tarif auquel vous avez droit.
Une fois établis vos droits, en
vous rendant sur le site Internet de Vitalis (http://www.vitalis-poitiers.fr)
, vous pourrez commander la fabrication de la carte nominative (Vpass) de votre enfant et avec l’attestation délivrée par Grand Poitiers, payer son
abonnement. La carte Vpass chargée vous sera envoyée à votre domicile.

https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/les-transports-scolaires-dans-grand-poitiersa-partir-du-1er-septembre-2020-8071?

.

GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers
HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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