
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2020
2021Du 15 juin au 2 août 2020

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 2 AOUT 2020 Toute inscription hors délais
sera soumise à une pénalité de 10 €

POUR VOUS INSCRIRE

Partie réservée 
à HEGOBUS,  

ne pas remplir.

N° de dossier : 

Réseau de Transports de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
Euskal Hirigune Elkargoko Garraio sarea

Envoyez  par courrier avant le 2 août 2020 : 
        ce formulaire complété    
        la photo de l’élève
        les justi�catifs 
        le règlement par chèque à l’ordre de « TUPB » 

à TRANSDEV URBAIN PAYS BASQUE 
   Z.A. de Maritxu 
   64700 BIRIATOU

Rendez-vous sur www.hegobus.com,
pour compléter le formulaire en ligne.

Simple et rapide, vous renseignez les informations
directement en ligne, ajouter la photo, les justi�catifs
et payez en toute sécurité votre abonnement.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

Pour toutes demandes au sujet des inscriptions aux transports scolaires HEGOBUS, vous pouvez échanger avec nos agents 
du lundi au vendredi de 9h à 17h30 : 

- par téléphone au                                                            , choix 3.

- par e-mail à l’adresse contact.hegobus@transdev.com 

AVANT DE RENVOYER

J’inclus obligatoirement à mon dossier de demande d’inscription aux transports scolaires HEGOBUS :  
        La photographie de l’enfant. La photo doit être récente, nette, sans pliure, ni trace et au format et normes des photos d’identité. 
        Merci d’indiquer au dos du cliché nom et prénom.
        Justi�catif de domicile : copie d’une facture EDF, téléphone ... datant de moins de 3 mois. 
        Copie du Jugement du tribunal pour les gardes alternées.
        Certi�cat de scolarité pour une souscription au « Pass Scolaire », à nous transmettre après la rentrée scolaire. 

Tout dossier incomplet transmis à HEGOBUS sera automatiquement retourné.

OU

RÉGLEMENT

- sur rendez-vous dans nos locaux à Biriatou
Demande de rendez-vous possible par téléphone ou sur www.hegobus.com.
Votre sollicitation de rendez-vous sera uniquement acceptée si elle ne peut pas
être traitée par téléphone, par courrier, ou par internet.

CADRE RÉSERVÉ À TRANSDEV URBAIN PAYS BASQUE - HEGOBUS 

DÉCISION SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 

 Demande accordée     Demande retournée     10€ de pénalité de retard Date :    

Pièce(s) à fournir : Signature  :

    

 Code agent :  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un logiciel  par Transdev Urbain Pays Basque pour les inscriptions aux transports scolaires 
et la gestion de la relation avec les usagers des transports HEGOBUS. Elles sont destinées au service commercial et marketing, et sont conservées pendant 1 an. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» et dans le cadre de la RGPD,  vous pouvez exercer votre droit d’accès à vos données
personnelles et les faire recti�er en contactant : contact.hegobus@transdev.com ou dans la rubrique contact du site www.hegobus.com

Je joins un chèque à l’ordre de «TUPB» de            10€ : renouvellement classique             20€ : 1ère inscription classique      
             70€ : Pass Scolaire
        Après traitement et validation de votre dossier, vous recevrez votre abonnement �n août par voie postale
à votre domicile (adresse du représentant légal)

Je continue
l’inscription 

au verso



LES ABONNEMENTS SCOLAIRES HEGOBUS

L’abonnement scolaire classique permet de rejoindre votre établissement scolaire
et de regagner votre domicile exclusivement en période scolaire. Vous pouvez
voyager uniquement sur les circuits scolaires qui vous seront attribués et notifiés
par e-mail après validation de votre inscription. Tout autre déplacement en dehors 
des trajets scolaires attribués nécessite l’acquisition d’un titre de transport
au préalable ou auprès du conducteur (1€ le voyage). 

Le Pass Scolaire permet de voyager en illimité sur le réseau HEGOBUS et les lignes
scolaires*. Il est valable les 10 mois scolaires et permet de circuler du lundi au 
dimanche y compris pendant les vacances scolaires pour vous  rendre à votre 
établissement scolaire, mais égalment pour vos loisirs, rejoindre des amis ...
*Dans la limite des places disponibles. 

ÉLÈVE

Sexe :   Masculin     Féminin  

Nom :   Prénom :   

Date de naissance :    (jj/mm/aaaa) Etre âgé de plus de 4 ans pour pouvoir s’inscrire aux services de transports scolaires 

REPRÉSENTANT LÉGAL                                             DEUXIÈME REPRÉSENTANT LÉGAL 

  

 Monsieur    Madame 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance :     ( jj/mm/aaaa ) 

Adresse :  

Code Postal : 

Ville :  

Tél. portable :      

E-mail : 

Obligatoire  en cas de garde alternée

 Monsieur    Madame 

Nom : 

Prénom :  

Date de naissance :     ( jj/mm/aaaa ) 

Adresse :  

Code Postal : 

Ville :  

Tél. portable : 

E-mail : 

SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE 2020-2021

  Interne  Demi-pensionnaire  Externe

Nom de l’établissement scolaire :  

Ville :  

Ecole maternelle :  Petite section  Moyenne section  Grande section 

École élémentaire :  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 

Collège :  6ème  5ème  4ème  3ème 

Lycée :               2nd  1ère  Terminale                    Autre, précisez :

INFORMATIONS TRANSPORTS VERS L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Pour connaître les numéros de circuits et arrêts scolaires que vous devez emprunter à la rentrée, rendez-vous sur 
www.hegobus.com  ou appelez le  , choix n°3.

N° circuit(s) :  /  / 

Commune de montée : 

Arrêt de montée : 

Commune de descente : 

Arrêt de descente : 

Dans le cadre d’une garde alternée impliquant un autre trajet pour se 
rendre à l’établissement scolaire :

Commune de montée : 

Arrêt de montée : 

Je certifie l’exactitude des informations mentionnées sur ce formulaire. 
J’atteste n’avoir rempli qu’un seul dossier par enfant pour l’année scolaire à venir. 
Je reconnais être informé que l’accès au transport est interdit aux élèves 
non munis d’un titre de transport valide. 

Je souhaite recevoir par e-mail les actualités et infos trafic 
du réseau scolaire HEGOBUS. 

J’étais déjà inscrit.e aux transports scolaires 
Hegobus en 2019-2020 et je souhaite renouveller
mon abonnement classique = 10€

Je m’inscris pour la 1ère fois 
à l’abonnement classique = 20 € 

J’opte pour le Pass Scolaire 
pour voyagez en illimité sur le réseau HEGOBUS
et les lignes scolaires = 70€

Fait à :                           

Le : 

Signature du représentant légal 
ou de l’élève majeur

DOCUMENT À REMPLIR EN MAJUSCULES ET DE MANIÈRE LISIBLE

 +

      +       +

      +

N° circuit(s) :  /  / 


