FICIBUS
Formulaire d’inscription
abonnement scolaire
L’abonnement scolaire Ficibus permet aux élèves de voyager sur l’ensemble des lignes du
réseau de bus Ficibus (hors Handi’bus Agglo).
Il donne droit à :
• 4 voyages par jour (soit 2 A/R), validables du lundi au vendredi en période scolaire.
• 2 voyages le week-end et en période de petites vacances scolaires.
• Aucun voyage pendant les grandes vacances scolaires (juillet, août).
En dehors des voyages cités ci-dessus, la carte ATOUMOD peut-être chargée d’un titre de
transport unitaire à 0.50€ ou de tout autre titre de transport du réseau Ficibus.
Ces titres de transport peuvent être achetés auprès du conducteur, chez les dépositaires Ficibus
ou au dépot de Keolis Seine Maritime.

COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Je me procure le formulaire d’inscription en ligne sur www.ficibus.com
Si je n’ai pas accès à internet, je me procure le formulaire papier en mairie ou chez Keolis
Seine Maritime,
2. Je complète le formulaire avec toutes les informations nécessaires,
3. Je remets le dossier sur le site internet www.ficibus.com
Si je n’ai pas accès à internet, je remets le dossier papier à Keolis Seine Maritime,
4. Je reçois un appel lorsque je peux venir régler le transport et récupérer la carte
ATOUMOD chargée de l’abonnement,
Si mon enfant a déjà une carte ATOUMOD, je dois venir avec pour qu’elle soit directement
rechargée.
5. Mon enfant peut voyager à la rentrée prochaine.

DOCUMENTS À FOURNIR
•
•
•
•
•
•

Photo d’identité récente
Photocopie recto/verso de la carte d’identité
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Photocopie d’un justificatif de scolarité / d’inscription dans l’établissement
Justificatif de quotient familial inférieur à 500€ si nécessaire
Le présent document complété
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QUEL EST LE TARIF DE L’ABONNEMENT SCOLAIRE ?
L’Agglomération Fécamp Caux Littoral gère les transports urbains sur son territoire
grâce au réseau Ficibus.
À ce titre, l’Agglomération prend en charge une partie du coût du transport pour les
voyageurs.
Les tarifs de l’abonnement scolaire sont :
• 60€ pour les élèves de maternelle et primaire.
• 120€ pour les collegiens et lycéens.
La part prise en charge par l’Agglomération dépend de votre situation familiale :
Tarification solidaire
quotient familial < 500€

Tarif initial
Niveau scolaire

Maternelle
Primaire

Collège
Lycée

Maternelle
Primaire

Collège
Lycée

Tarif initial

60€

120€

30€

60€

Prise en
charge de
l’Agglomération

40€

48€

20€

24€

Reste à charge
de la famille

20€

72€

10€

36€

A compter du 1er février, les tarifs sont minorés de 50%.
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LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal : 				
Numéro de téléphone :
E-mail :

Année scolaire :

/

Commune :

LE VOYAGEUR
Madame
Monsieur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal : 				
Commune :
Numéro de téléphone :
E-mail :
J’ai déjà une carte ATOUMOD : oui / non
N° de la carte :

Agraphez ici
une photo
d’identité
récente

Merci de transmettre 1 dossier par enfant.
Si plusieurs enfants de votre famille ont besoin d’un abonnement, faire autant de
dossiers que nécessaire.

CHANGEMENT D’ADRESSE
Lors de votre déménagement, votre changement d'adresse doit être signalé à Ficibus.
En cas de non-respect de cette obligation, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la non
réception des informations et / ou notifications adressées par Ficibus en cas de litige.
L'abonnement scolaire est réservé aux personnes résidant sur le territoire de
l'Agglomération Fécamp Caux Littoral.
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ABONNEMENT ÉLÈVE DE MATERNELLE OU PRIMAIRE
Abonnement scolaire élève de maternelle ou primaire 20€
Abonnement solidaire scolaire élève de maternelle ou primaire 10€

ABONNEMENT ÉLÈVE DE COLLÈGE OU LYCÉE
Abonnement scolaire collègien ou lycéen 72€
Abonnement solidaire scolaire collègien ou lycéen 36€

RÉGLEMENT
Chèque à l’ordre de Keolis Seine Maritime transmis avec le formulaire
Espèces

TRAITEMENTS DES DONNÉES - RGPD
La société Keolis Seine Maritime, en tant que responsable de traitement, collecte et traite des informations
personnelles vous concernant dans le cadre de l’exploitation du réseau Ficibus.
Pour plus d’informations sur le traitement des données personnelles opéré par la Société Keolis Seine Maritime,
veuillez vous référer à notre Politique de Confidentialité disponible sur le site Internet du réseau Ficibus
consultable à l’adresse suivante https://www.ficibus.com/politique-de-confidentialite/.
Conformément à la règlementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
de portabilité et de limitation de vos données personnelles, ainsi qu’un droit de retrait de votre consentement
lorsque cela est applicable. Vous pouvez exercer ces droits à l’adresse e-mail suivante :
donneespersonnelles.seinemaritime@keolis.com ou à l’adresse postale suivante : Keolis Seine Maritime, 55/57
Chemin du Nid de Verdier, 76400 Fécamp.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales du service décrites dans le réglement.
J’ai lu et j’accepte les modalités de traitement de mes données.
Date :
Signature :

Encart réservé à l’administration
Dossier validé
Dossier rejeté
motif :
Date :
Signature :
Ficibus, Keolis Seine Maritime
55/57 Chemin Du Nid de Verdier, 76 400 Fécamp
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