SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ELEVES INTERNES
Un service de transport scolaire est proposé pour les élèves et apprentis et les étudiants en BTS (uniquement selon disponibilités : attention, le
nombre de places est limité, nous ne pourrons peut-être pas satisfaire toutes les demandes).
Ce service est mis en place dès le vendredi de la semaine de rentrée scolaire et est assuré le lundi matin et le vendredi après les cours (ou jour
avant/après période de pont en fonction du calendrier scolaire).
Il vous suffit de retourner le coupon-réponse ci-joint dûment complété et signé avec le dossier d'inscription du lycée, accompagné du
règlement intégral (3 chèques libellés à l'ordre de Association des Parents d’Elèves du Lycée de Venours).
En cas de demandes supérieures à la capacité du car, les élèves les plus éloignés géographiquement seront prioritaires.
Attention ! La carte de bus ne sera attribuée que sur fourniture de 3 chèques qui seront débités chaque début de trimestre (octobre - janvier
- avril)
La carte de bus sera donnée le jour de la rentrée scolaire et devra être présentée au chauffeur à chaque trajet.
Le Lycée se réserve le droit d'accorder, à titre exceptionnel d'autres modalités de règlement sur demande justifiées des familles.
Une réduction de 30 % sera accordée à compter du deuxième enfant d'une même famille utilisant ce service de bus.

HORAIRES ET POINTS DE MONTEE-DESCENTE
VILLE

Heures de départ
lundi matin

Point de montée/
Point de descente

Heures d'arrivée
vendredi soir

CHATELLERAULT

7h05

Kiosque face mairie

17h55

NAINTRE

7h15

Parking du café le Sydney
/Garage AD

17h45

BEAUMONT/
LA TRICHERIE

7h20

Arrêt TER
/Intermarché

17h40

DISSAY (RN 10)

7h30

Maison de Pays
/en face

17h30

JAUNAY-CLAN

7h35

Arrêt TER - route de Paris

17h25

CHASSENEUIL

7h45

Arrêt bus Leroy Merlin
/Arrêt bus la Pataterie

17h15

Pôle d'échanges – Arrêt minute
parking Toumaï /Gare routière

17h00

Arrêt bus av 8 mai 45 - Super U
/Arrêt bus Castorama

16h50

POITIERS GARE
POITIERS SUD

8h00
8h10

LUSIGNAN

8h35

Gare SNCF

16h20

LYCEE

8h40

Lycée Venours

16h15

TARIF DU BUS – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
POINT DE MONTEE / DESCENTE

LYCEENS
Montant annuel

APPRENTIS

Montant trimestre

Montant annuel

Montant trimestre

CHATELLERAULT

463,50 €

154,50 €

232€

77 €

NAINTRE

430,50 €

143,50 €

215 €

72 €

BEAUMONT–LA TRICHERIE

394,50 €

131,50 €

197 €

66 €

DISSAY (RN 10)

385,50 €

128,50 €

193 €

64 €

JAUNAY CLAN

370,50 €

123,50 €

185 €

62 €

CHASSENEUIL DU POITOU

358,50 €

119,50 €

179 €

60 €

POITIERS

337,50 €

112,50 €

169 €

56 €

LUSIGNAN

148,50 €

49,50 €

74 €

25 €

REGLEMENT INTERIEUR
Le service de transport est organisé conjointement par l‘EPLEFPA et l’association des parents d’élèves. A ce titre le règlement intérieur de
l’établissement s’applique durant les trajets, notamment les articles concernant l’usage des matériels et des locaux, l’hygiène et la santé ainsi que la
sécurité.
En cas de non-respect de ce règlement intérieur et plus largement en cas d’attitude nuisant à la réputation de l’Agri campus de Venours le
chef d’établissement pourra suspendre l’usage du car pour un apprenant ou y mettre fin sans aucune remise d’ordre.

TRANSPORT SCOLAIRE
COUPON A RETOURNER AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION DU LYCEE ou du CDFA ACCOMPAGNE DES 3 CHEQUES
LIBELLES A L’ORDRE DE L’APE DU LYCEE DE VENOURS
M. / Mme.................................................................................................................................................
 fixe............................................... Mobile ..................................... (un des deux numéros est obligatoire)
Adresse complète ..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Demande l'inscription de mon enfant au service de transport scolaire proposé pour les internes pour l'année scolaire 2020/2021
Nom de l'élève ......................................

Prénom ............................................

Classe ..............................
***************************************
Prendra le car à l’arrêt suivant : (cocher la case concernée)
Châtellerault



arrêt au kiosque face à la mairie

Naintré



arrêt parking café le Sydney (à l'allée) /
garage AD (au retour)

Beaumont - la Tricherie



arrêt TER /
Intermarché

Dissay RN10



arrêt Maison de Pays

Jaunay Clan



arrêt TER - Rte de Paris

Chasseneuil du Poitou



arrêt bus Leroy Merlin (à l'allée) /
arrêt bus la Pataterie (au retour)

Poitiers/gare



arrêt gare routière (arrêt minute auto
Parking Toumaï)

Poitiers/ av 8 mai 45



arrêt bus Super U (à l'aller) /
arrêt bus Castorama (au retour)

Lusignan



Gare SNCF

TOUTE INSCRIPTION
VAUT PAIEMENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE ENTIERE

