Votre abonnement

Angoulins-sur-Mer
Aytré
Châtelaillon-Plage
Dompierre-sur-Mer
Esnandes
La Rochelle
Lagord
L’Houmeau
Nieul-sur-Mer
Marsilly
Périgny
Puilboreau
La Jarne
Saint-Rogatien
Sainte-Soulle
Saint-Vivien
Saint-Xandre
Salles-sur-Mer

scolaire
comprend :

D le trajet domicile-école en bus
D toutes les lignes de bus de l’agglomération

L'agglom
tous vos

ération
rochelais
e inven
déplace
te
ments à

la carte

Tous vos déplacements à la carte.

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle assure la
gestion du transport de tous les collégiens et lycéens
(de la 6e à la Terminale) scolarisés et résidant sur son territoire.
Cela concerne :

D le passeur, le bus de mer et les vélos-parcs
D tous les jours, du lundi au samedi en
période scolaire et une semaine au choix
pendant les petites vacances, sauf le
dimanche et les jours fériés.

Yélo pour
les scolaires :
tous les bus,
toutes les lignes.

D pour un nombre de trajets illimité
Certaines communes
prennent en charge,
selon les situations
familiales, une partie
des frais de transport
scolaire. Pour savoir
si vous pouvez en
bénéﬁcier, contactez
votre mairie.

sur 10 mois
de septembre
à juin (soit 80 €
pour l’année,
avec possibilité
de facilités
de paiement).

8

€

par mois
Renseignements :

Abonnement
scolaire
Mode d’emploi
& Formulaires
Septembre 2012

D les enfants scolarisés et résidant sur l’agglomération
de La Rochelle : Angoulins-sur-Mer, Aytré,
Châtelaillon-Plage, Dompierre-sur-Mer, Esnandes,
La Rochelle, Lagord, L’Houmeau, Nieul-sur-Mer,
Marsilly, Périgny, Puilboreau, La Jarne, Saint-Rogatien,
Sainte-Soulle, Saint-Vivien, Saint-Xandre,
Salles-sur-Mer.
COLLÈGE
MARC CHAGALL
COLLÈGE
JEAN GUITON
LYCÉE VIELJEUX

COLLÈGE
MENDÈS-FRANCE

COLLÈGE BEAUREGARD
LYCÉE VALIN
LYCÉES ROMPSAY ET DORIOLE
COLLÈGE
FABRE D’ÉGLANTINE
COLLÈGE
ALBERT CAMUS

COLLÈGE
MISSY
LYCÉE SAINT-EXUPÉRY
LYCÉE MARITIME
COLLÈGE FROMENTIN
LYCÉE DAUTET
ÉTABLISSEMENT FÉNELON

LYCÉE
HÔTELIER
COLLÈGE
DE L’ATLANTIQUE

COLLÈGE
ANDRÉ MALRAUX

0 810 17 18 17

Une semaine gratuite
pendant les petites
vacances scolaires

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

www.yelo-larochelle.fr
PEFC/10-31-1240

Pour choisir la semaine des
petites vacances scolaires à
laquelle votre abonnement
scolaire Yélo vous donne
droit, vous êtes invité à vous
présenter à l’Espace accueil
Place de Verdun à partir du
lundi 8 octobre 2012.

Le transport des collégiens
et lycéens par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle

contact@yelo-larochelle.fr

Renseignements :

0 810 17 18 17

Espace accueil Place de Verdun

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00,
le samedi de 8h à 18h30.

www.yelo-larochelle.fr

En plus

Pour circuler les dimanches, jours
fériés et pendant les vacances :
D Forfait multivoyages

1,10€ par voyage

Si votre enfant est scolarisé sur l’agglomération, mais réside hors
du territoire ;
ou si votre enfant est scolarisé hors agglomération, mais y réside.
Contactez le : Conseil Général de la Charente-Maritime,
Transport Les Mouettes.

D Abonnement jeune été
moins de 26 ans

30€ circulation juillet-août

www.lesmouettes-transports.com

(minimum 10 voyages)
L'aggloméra
tion rochelaise
invente
déplacemen
ts à la

tous vos

carte

Tous vos déplacements à la carte.

0 810 135 136

1 Les pièces à fournir impérativement

2 Fiche de renseignements
Merci de compléter en lettres majuscules. Toutes les mentions sont obligatoires

C’est son premier abonnement :

D Par correspondance avant le 24 août 2012

1
2
3
4
5

Une photo d’identité originale 35 x 45 mm
en notant au dos le nom et le prénom de l’élève.

Remplir le document « Autorisation de Prélèvement
automatique » si vous choisissez ce mode de paiement.
Joindre votre carte de transport si vous en possédez une.
Envoyer le tout à l’adresse suivante :
Yélo - Abonnement scolaire - Rue du Moulin de Vendôme 17140 LAGORD.

Vous recevrez votre carte par courrier à la ﬁn du mois d’août.

D A l’Espace accueil Place de Verdun

Vous renouvelez son abonnement :

Pour les élèves âgés de + 16 ans, un certiﬁcat de
scolarité ou le cachet du lycée sur la ﬁche de
renseignements 2
APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2012 : l’absence de
justiﬁcatif de scolarité entraînera l’invalidation
de la carte de transport.
Un chèque bancaire de 80 euros à l’ordre de RTCR,
en indiquant le nom de l’élève au dos du chèque
ou
l’autorisation de prélèvement automatique
complétée en 2 exemplaires et un Relevé d’Identité
Bancaire 3

Pour tout achat par correspondance
ajouter :

1 Inscrivez-vous sur le site
www.yelo-larochelle.fr, en cliquant sur
puis «Rechargez votre abonnement
sur internet».

2 Sélectionnez votre carte.
3 Sélectionnez le type d’abonnement
que vous souhaitez recharger.

4 Choisissez le rechargement désiré.
5 Réglez votre commande par carte bancaire

IMPORTANT :
Les abonnements ne sont pas remboursables, sauf en
cas de force majeure.
(voir les conditions générales de vente sur www.rtcr.fr)
Votre carte Yélo est valable 4 ans. Pensez à la
conserver et vériﬁez sa date de validité au dos.

(possibilité de paiement en 1 fois, 4 fois ou
10 fois, paiement sécurisé).

NOM DU CRÉANCIER : RTCR NUMÉRO NATIONAL D’EMETTEUR :

Classe : ..................................................................................................................
J’autorise la RTCR à scanner ma photo. L’image sera conservée uniquement pour
l’établissement de ma future carte de transport.
Adresse dans la Communauté d’Agglomération Rochelaise
J’atteste sur l’honneur résider à l’adresse ci-dessous.

Munissez-vous des pièces à fournir impérativement 1

D Près de chez vous
Chez un des dépositaires (liste complète sur www.yelo-larochelle.fr)
paiement en 1 fois uniquement.

474 690

adressez-vous à l’Espace accueil Place de
Verdun, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00,
et le samedi de 8h à 18h30, qui se chargera
de rééditer votre carte (10 €) sous 24h.

Adresse : ................................................................................................
Code postal :

Commune : ........................................

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

Nom de la banque : ................................................................................
N°
Rue ........................................................................................................

PRÉNOM :...............................................................................................

Code postal :

ADRESSE : N°.................... Bât : .............. Appt : ..................................

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Rue : ......................................................................................................................

Code établissement

Code postal :

N° de compte

Commune : ..........................................................................
Tél. : .......................................................................................................................

PAR CHÈQUE : 80 € à l’ordre de RTCR
Indiquer le nom de l’élève au dos du chèque
PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (joindre un RIB) :
Prélèvement entre le 5 et le 11 de chaque mois
en 10 fois : 10 x 8 € = 80 €
ou en 4 fois : 4 x 20 € = 80 €
Conformément à la loi n°78-17 du 26 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des informations nominatives vous concernant en vous adressant à la RTCR.

Commune : ........................................

Guichet

Clé R.I.B.
J’autorise l’établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier le montant
des avis de prélèvements établis à mon nom
qui seront présentés par la Régie des
Transports Communautaires Rochelais.

Date : .................................................
Signature :

Je souhaite régler mon abonnement scolaire Yélo par prélèvement
automatique, pour l’année 2012 - 2013, suivant les modalités établies.
NOM DU CRÉANCIER : RTCR NUMÉRO NATIONAL D’EMETTEUR :

474 690

INFORMATION CONCERNANT LE TITULAIRE DU COMPTE

M. Mme. Nom / Prénom : ........................................................................
Adresse : ................................................................................................
Code postal :

Commune : ........................................

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

Spécial Lycéens + de 16 ans

Nom de la banque : ................................................................................
N°

Je suis en classe :

2nde

En cas de perte ou de vol de votre carte
Yélo :

M. Mme. Nom / Prénom : ........................................................................

NOM DU RESPONSABLE LEGAL : ................................................................

1ère

Terminale

Je fais tamponner ce formulaire par le secrétariat de mon
établissement scolaire ou je joins un certificat de scolarité.

D Par correspondance ou à l’Espace accueil
Place de Verdun

Je souhaite régler mon abonnement scolaire Yélo par prélèvement
automatique, pour l’année 2012 - 2013, suivant les modalités établies.

Né(e) le : ................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................

La ﬁche de renseignements 2

D Par internet
en quelques
clics

N° de Carte à puce : ...............................................................................

Etablissement scolaire : ...........................................................................

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00.
Le samedi de 8h00 à 18h30.
Munissez-vous des pièces à fournir impérativement 1

PRÉNOM :

INFORMATION CONCERNANT LE TITULAIRE DU COMPTE

Rassembler les pièces à fournir impérativement.
Remplir la « Fiche de renseignements ».

Joindre un RIB et remplir les 2 autorisations ci-dessous

NOM :

Cachet de l’établissement scolaire :

laire
Année Sco
3
2012-201

Exemplaire destiné à la RTCR

Retrouvez l’ensemble des lignes scolaires sur :
www.yelo-larochelle.fr

Une copie d’une pièce d’identité ou attestation
de sécurité sociale de l’élève.

3 Autorisation de prélèvement automatique
Merci de compléter en lettres majuscules. Toutes les mentions sont obligatoiress

Rue ........................................................................................................
Code postal :

Commune : ........................................

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Code établissement

Guichet

N° de compte
Clé R.I.B.
J’autorise l’établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier le montant
des avis de prélèvements établis à mon nom
qui seront présentés par la Régie des
Transports Communautaires Rochelais.

Date : .................................................
Signature :

Exemplaire destiné à l’organisme bancaire

Comment abonner votre enfant ?

