
Une évolution favorable sur l’impact environnemental du transport 
scolaire

Les modalités d’inscription

Les véhicules roulent désormais au gaz naturel - GNV. Ce changement de véhicules a engendré un 
coût supplémentaire de l’ordre de 40 % pour la mise en service des autocars. Il n’a pas été répercuté 
sur la participation des familles. 

Pour accompagner les usagers dans les démarches d’inscription, le service transport de la CCPMB est disponible sur appel 
téléphonique ou dans les locaux de la CCPMB, aux horaires habituels*. 

Pour les usagers qui souhaitent bénéficier du tarif préférentiel, le formulaire d’inscription est accessible dès la page d’accueil 
sur www.ccpmb.fr. Cette inscription en ligne est possible pour tous les élèves sauf les abonnements SNCF. Un ordinateur 
avec connexion internet est disponible dans les locaux de la CCPMB à Passy (648, chemin des Prés Caton - PAE du Mont-Blanc 
– 74190 Passy - Tel. 04 50 78 12 10 - accueil@ccpmb.fr). L’inscription dans les locaux peut être réalisée via internet et avec un 
paiement par chèque ou espèces.

*Lundi au jeudi 9h-12h/13h30-17h00 et vendredi 9h-12h

Les inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée de septembre 2021 sont 
ouvertes. Le transport scolaire concerne une majorité d’enfants, pour certains, 
dès leur scolarisation à la maternelle. Chaque jour, au Pays du Mont-Blanc, plus de  
2 800 enfants sont transportés. 

Le transport d’un élève jusqu’à son établissement scolaire coûte de  
1 200 € à 1 500 €. La participation des familles s’élève à 10 %. Pour la 
4e année consécutive, elle n’augmente pas. Le tarif préférentiel de  
122 euros s’applique pour les inscriptions réalisées avant le 19 juillet sur 
internet. Au-delà de cette  date, le tarif s’élève à 160 euros. 
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INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES : C’EST PARTI 

TARIF

Pour toutes les  inscriptions réalisées 
avant le 19 juillet 2021 inclus

122 euros / enfant pour une inscription sur internet

125 euros / enfant pour une inscription avec le formulaire papier

Pour toutes les inscriptions réalisées 
à partir du 20 juillet 2021 160 euros / enfant pour une inscription sur internet

163 euros / enfant pour une inscription avec le formulaire papier


