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Madame, Monsieur,  

Nous vous adressons en pièce jointe le formulaire d’inscription au circuit de ramassage scolaire pour la rentrée 

prochaine. 

Nous vous informons que les inscriptions auront lieu du 15 juin au 31 juillet à l’Agence PERIMOUV’ située au 

22 cours Montaigne à Périgueux, et dans la limite des places disponibles. 

Toute inscription après cette date fera l’objet d’une mise en liste d’attente. 

 POUR UNE  PREMI ERE  I NS CRI PTI ON  

Nous vous offrons la possibilité de joindre à votre formulaire d’inscription une enveloppe non affranchie, aux 

nom et adresse du représentant légal, afin que la carte de transport, chargée du PASS BIBUS de votre choix, 

vous soit adressée par retour de courrier. Nous vous invitons à privilégier l’envoi postal afin de limiter vos 

déplacements et contacts en agence.

  POUR LES  ELEV ES  D EJA TI TULAI RES  D ’UNE CARTE  S ANS CONT A CT  PERIBUS  

IL EST IMPERATIF DE SE REINSCRIRE pour la nouvelle année scolaire, via le formulaire joint. 

A réception du formulaire d’inscription par nos services, la carte sans contact sera chargée à distance du PASS 
BIBUS. Ce titre de transport donne accès au circuit scolaire de votre choix ainsi qu’à l’ensemble des lignes du 

réseau PERIBUS.  

Durant la période de confinement sanitaire de cette fin d’année scolaire, les services sur les lignes de circuits 

scolaires ont été interrompus. C’est pourquoi le Grand Périgueux a souhaité, à titre de compensation, proposer un 

tarif ajusté aux familles dont les enfants bénéficiaient d’un Pass BiBUS annuel pour l’année scolaire 2019 2020. 

Merci d’en prendre connaissance dans le formulaire d’inscription joint. 

 INFORMATI ONS  COM PLEME NTAI RE S  

Tout dossier incomplet entraînera du retard dans l’instruction de votre demande. 

Nous tenons à votre disposition, dans votre mairie ainsi qu’à l’Agence PERIMOUV’, des gilets jaunes afin 

d’assurer la sécurité de votre enfant. 

Si vous souhaitez bénéficier de notre système D’ALERTE SMS, cochez la case correspondante sur le formulaire. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter notre site internet grandperigueux.fr ou à 

contacter l’Agence PERIMOUV’ – 22, cours Montaigne à PERIGUEUX –  05 53 53 30 37. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 Le  Service Commercial  

  INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES - Année scolaire 2020 / 2021 


