
SYNDICAT INTERCOMMUNAL  A VOCATION SCOLAIRE DU RIBERACOIS 

Secrétariat : Communauté de Communes du Pays Ribéracois 

11 rue Couleau 24600 Ribérac 

Tél : 05.53.92.50.60 

Mail : sivosriberacois@cc-paysriberacois.fr                                  

 

Note explicative pour obtenir une carte de bus pour la rentrée scolaire 2018/2019 

Ce que vous devez faire : 

- Vous procurer le dossier d’inscription et le code de bonne conduite auprès de la Communauté de 
Communes du Pays Ribéracois (possibilité d’envoi par mail ou de le télécharger sur le site de la 
CCPR) 

- Remplir les informations concernant l’élève (ne pas oublier de cocher la case concernant la qualité) 
- Remplir les informations concernant la famille 
- Remplir les informations concernant la scolarité : l’établissement,  la commune, les jours de 

scolarité. Collège : classe, langues et options. Lycée et LP : classe, options, langue, et bac ou métier 
préparé 

- Remplir le code de bonne conduite 

 

 

 

 

 

Modalités de réception du dossier d’inscription et de règlement 

Une fois le dossier d’inscription rempli  et SIGNÉ, vous pouvez : 

 Venir aux permanences mises en place au lycée et au collége Arnaut Daniel  
pour remettre le dossier d’inscription et acheter la carte de bus aux dates de suivantes :  

Lycée Arnaut Daniel : 
 
Les 19, 21, 22,26 de 8h00 à 
19h00 et le 27 juin de 8h00 à 
17h00 
Le 2 juillet de 8h00 à 19h00 et 
le 4 juillet de 8h00 à 17h00 

Collège Arnaut Daniel : 
 
04 juin de 15h30 à 17h30  
05 juin de 16h30 à 18h30 
06 juin de 13h00 à 15h30 
07 juin de 15h30 à 17h30  
08 juin de 12h00 à 14h00 
 

 

 Ou envoyer par courrier :  
- Le dossier d’inscription dûment rempli et impérativement signé (en bas à droite de la feuille 

d’inscription) 
- Le coupon réponse du « Code de Bonne Conduite » signé 
- La photo d’identité (OBLIGATOIRE) 
- Le règlement (par courrier, uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public) 
- Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, pour l’envoi de votre carte  

Aucune carte de bus ne sera délivrée en cas de pièce manquante ! 

  Pièces obligatoires pour obtenir une carte de bus : 

- Une photo d’identité de l’élève 

- Le règlement de 60,00€ par enfant (en cas de règlement par chèque : à 

l’ordre du Trésor Public)  
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