MAIRIE DE GEISPOLSHEIM
6, rue du Maire François Nuss
BP 30433 GEISPOLSHEIM
67412 ILLKIRCH CEDEX
Tél. : 03.90.29.72.72

PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU COUT DU TRANSPORT SCOLAIRE CTS
GEISPOLSHEIM GARE / COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Par délibération en date du 22 juin 2020, le Conseil Municipal a décidé de participer à raison de 50 %
aux frais supportés par les familles, dans la limite de 35,- € par an, pour le transport scolaire des enfants
domiciliés à GEISPOLSHEIM GARE et utilisant la ligne n° 57 de la Compagnie des Transports
Strasbourgeois pour se rendre au COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE durant l’année scolaire 2020/2021.
Afin de bénéficier de cette aide, vous devez impérativement :
- résider à GEISPOLSHEIM GARE,
et transmettre les documents suivants à la MAIRIE DE GEISPOLSHEIM :
• pour la carte « badgéo », l’aide communale est fixée à 35,- € et sera versée dès que votre
abonnement « badgéo » aura atteint la somme de 70,- € auprès de la CTS ou 50 % du coût
réel :
- remplir le formulaire de demande de prise en charge partielle des frais de transport scolaire,
- fournir les justificatifs des frais de transports émanant de la CTS ou les justificatifs de paiement,
- fournir une copie de la carte «badgéo »,
- fournir un relevé d’identité bancaire ou postal.

(tourner la feuille)
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FORMULAIRE
DE DEMANDE DE LA SUBVENTION COMMUNALE
Je soussigné(e)
COORDONNEES DU DEMANDEUR
Nom
Prénom
N° - Rue
67118 GEISPOLSHEIM GARE
Tél (facultatif)
sollicite le versement de la participation communale aux frais de transport scolaire pour se rendre au
COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE durant l’année scolaire 2020/2021 pour mon enfant
COORDONNEES DE L’ENFANT SCOLARISE AU COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE
Nom
Prénom
Date de naissance

et atteste avoir versé la somme de
à la Compagnie des Transports Strasbourgeois.
Type d’abonnement

Montant
des factures

€

Participation
communale
50 % dans la
limite de 35,- €

Carte « badgéo »
Compléter le montant

---------------- €

---------------- €

Pièces à
fournir
RIB ou RIP
+ copie badgéo
+ justificatifs
paiements

Fait à Geispolsheim Gare, le …………………………………………………………………
Certifié exact,
(signature)

