
              

 

Inscriptions aux transports scolaires  
Année scolaire 2018/2019 

 

Vos enfants vont à l’école de la maternelle au lycée et empruntent les transports scolaires. 
Les transports scolaires sont payants (délibération du Conseil Communautaire du 27 avril 2017). 

 

Le paiement se fait à l’inscription :  
- De la maternelle au CM2 : 30€ par enfant et par an pour le transport matin et soir (dont cantine),ou 20€ 

uniquement le transport cantine ; 
- Pour les collégiens : 80€ par enfant et par an ; 
- Pour les lycéens et BTS : 100€ par enfant et par an. 

 

La période d’inscription pour cette année scolaire est fixée du 04 Juin 2018 au 06 Juillet 2018 
 

ATTENTION  
Pour toute inscription après le 6 juillet 2018, une pénalité de 20€ sera appliquée. 

(Cette pénalité ne s’applique pas pour les déménagements et les orientations tardives si fourniture d’un justificatif) 

 

Les documents nécessaires à l’inscription seront disponibles à partir du 04 Juin 2018 : 
- Sur le site de Gisors, 5 rue Albert Leroy ; 
- Sur le site d’Etrépagny, 3, rue Maison de Vatimesnil 
- Sur le site internet : http://www.cdc-vexin-normand.fr/ 

 
Les dossiers dûment remplis et signés accompagnés du paiement en chèque peuvent être envoyés par courrier ou 
déposés sur les sites de Gisors et d’Etrépagny. 
Les dossiers dûment remplis et signés accompagnés du paiement en espèces ou en CB, sont à venir déposer à la 
Communauté de communes sur les sites de Gisors ou d’Etrépagny uniquement aux horaires d’ouverture des bureaux. 

 
Durant les périodes d’inscriptions, les jours et heures d’ouverture du Pôle Transports Scolaires de la Communauté de 

communes du Vexin Normand sont : 
 

Pour le site de Gisors 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 

Mercredi de 8h30 à 14h et de 15h à 17h30 
5 rue Albert Leroy à Gisors -  tél 02.32.27.80.38.  transports.scolaires@ccvexin-normand.fr 

 
Pour le site d’Etrépagny 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

3, rue Maison de Vatimesnil à Etrépagny -  tél 02.32.55.96.09.  transports.scolaires@ccvexin-normand.fr 
 

Des permanences sont mises en place dans les mairies de : 
Mairie de Château sur Epte Vendredi 22 juin 2018 de 17h à 19h   

Mairie de Neaufles St Martin 

Mairie de Puchay 

Lundi 25 juin 2018 de 17h à 19h 

Mardi 26 Juin 2018 de 16h à 18h 
  

Mairie de Hébécourt Jeudi 28 juin 2018 de 16h à 18h   
Mairie du Thil en Vexin Vendredi 29 juin 2018 de 17h à 19h   

Mairie de Villers en Vexin 

Mairie de Vesly 

Lundi 02 juillet 2018 de 17h à 19h 

Mardi 03 juillet 2018 de 17h à 19h 
  

Salle des associations de Bézu St Eloi Vendredi 06 juillet 2018 de 17h à 19h   

 Exceptionnellement  
Le samedi 30 juin 2018 de 9h à 12h30 site d’Etrépagny, 3 rue Maison de Vatimesnil 

Le samedi 7 juillet 2018 de 9h à 12h30 site de Gisors, 5 rue Albert Leroy 
 

Lors de l’inscription, pensez à rapporter les documents suivants après les avoir complétés : 
 La Demande d’Inscription aux Transports Scolaires ; 
 1 Photo d’identité pour les collégiens, lycéens et BTS ; 
 Le coupon du règlement intérieur ; 
 L’Autorisation Parentale pour les élèves de la maternelle au CM2 ; 
 En cas de garde alternée, une attestation sera demandée dûment signée par les deux parents ; 
 Le paiement en espèces, en chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en CB. 
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