Tarification Transport 2021 - 2022

(Extrait du CA du 10/05/2021)

Les tarifs à appliquer pour la rentrée 2021/2022 seront les suivants :
 Région ½ p et interne : Inscription entre le 01/06/2021 et 31/07/2021  Gratuit audelà 25€
Etudiant, Apprenti, Correspondant, Elève hors secteur : 195€
 Gaillac Graulhet Agglo (GGA) 1/2p ou interne : 80€
Etudiant, Apprenti, Correspondant : 240€
> Part Commune : 160€
> Duplicata de Carte transport : 10€
> Elèves relevant de l’aide sociale à l’enfance ½ p 956€ et interne 478€

Les cas particuliers seront gérés de la façon suivante :


Déménagement :






Habite région et scolarisé à la GGA  Gratuit ou 25€ - Déménage à la GGA 
2° Paiement de 80€. Le remboursement de la 1° participation de 25€ ne sera
pas possible.
Habite GGA et scolarisé GGA  80€ - Déménage Région -> Gratuit ou 25 € si
inscription après le 31/07. Le remboursement de la 1° participation ne pourra
avoir lieu que si la demande est formulée avant le 31/10.

Changement d’établissement : Habite GGA, scolarisé Région  gratuit ou 25€ Change d’établissement pour GGA  80€. Le remboursement des 25€ ne sera pas
possible.



Garde alternée : Dans le cas d’une garde alternée avec scolarisation sur la GGA
et double résidence sur la Région et GGA, chaque parent paye la participation
familiale demandée par l’Autorité Organisatrice dont il dépend.



Utilisation de service antenne d’une autorité organisatrice et du service
principal d’une deuxième autorité organisatrice : La famille paie la part famille
demandée pour chacune des Autorités Organisatrices.

Aides individuelles kilométriques :
Tranches kilométriques (distance entre le domicile
et l’établissement scolaire ou le point d’arrêt le
plus proche) pour les DP

Montant



De 3 à 5 km

105 €



Supérieur à 5 km et inférieur à 10 km

150 €



Supérieur à 10 km et inférieur à 15 km

195 €



Supérieur à 15 km

240 €

Tranches kilométriques (distance entre le domicile
et l’établissement scolaire ou le point d’arrêt le
plus proche) pour les Internes

Montant



De 10 à 30 km

50 €



Supérieur à 30 km et inférieur à 50 km

68 €



Supérieur à 50 km et inférieur à 100 km

90 €



Supérieur à 100 km

120 €

