
Déclaration sur l’honneur
Remboursement de 20 €

pour les élèves arrêtant leur scolarité

Je soussigné(e) (nom + prénom) :

Déclare que mon enfant (nom + prénom) :
 

né (e) le :

scolarisé (e) dans l’établissement suivant : (cocher la case)

(...)

ÉCOLES

¨  Ecole publique ALISSAS
¨  Ecole publique DUNIÈRE SUR EYRIEUX
¨  Ecole publique LES OLLIÈRES SUR EYRIEUX
¨  Ecole publique LYAS
¨  Ecole publique PRANLES
¨  Ecole publique ROMPON
¨  Ecole publique ST ÉTIENNE DE SERRE
¨  Ecole publique ST FORTUNAT SUR EYRIEUX
¨  Ecole publique ST JEAN CHAMBRE
¨  Ecole publique ST JULIEN DU GUA
¨  Ecole publique ST LAURENT DU PAPE
¨  Ecole privée ST LAURENT DU PAPE
¨  Ecole publique Le Moulinon ST SAUVEUR DE M
¨  Ecole publique Les Platanes ST SAUVEUR DE M
¨  Ecole publique SILHAC
¨  Ecole privée VERNOUX EN VIVARAIS
¨  Ecole publique VERNOUX EN VIVARAIS
¨  Ecole publique VEYRAS 

COLLÈGES

¨  Collège Bernard de Ventadour PRIVAS
¨  Collège Sacré Cœur PRIVAS
¨  Collège Les Trois Vallées LA VOULTE
¨  Collège Alex Mézenc LE POUZIN                                            
¨  Collège de l’Eyrieux ST SAUVEUR DE M
¨  Collège Pierre Delarbre VERNOUX EN VIVARAIS                                            

    
LYCÉES

¨  LEP Léon Pavin CHOMÉRAC
¨  Lycée Vincent D’Indy PRIVAS
¨  LEP Notre Dame PRIVAS
¨  Lycée du Sacré Cœur PRIVAS   



N’utilisera plus les transports organisés par la CAPCA à compter de la 
rentrée de septembre 2020 et je demande à bénéficier du remboursement 
de 20€ sur l’abonnement scolaire pour la période non utilisée.

Fait à :

le :

Signature du tuteur légal :

JOINDRE UN RIB

                                                                                                                                                                   

NB : Toute fausse déclaration dégage la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche de toute responsabilité et est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende.

POUR RAPPEL : MODALITÉS DE REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DE L’ABONNEMENT SCOLAIRE

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche est solidaire de ses habitants et souhaite notamment être aux côtés des parents 
d’élèves qui ont été impactés par le confinement imposé par la crise sanitaire liée au Covid 19.

La fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars 2020 a naturellement conduit à l’arrêt des transports scolaires pendant plus de 
deux mois, voire plus pour certains élèves. En conséquence, pour toutes les familles ayant payé un abonnement annuel à 90 € pour l’année 
scolaire 2019 – 2020, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche va leur rembourser la somme de 20 €.

Vous êtes dans l’une de ces deux situations :

1. Votre enfant ne poursuit pas sa scolarité l’année prochaine, notamment s’il est élève en Terminale : dans ce cas, un remboursement de 
20 € sera accordé selon les modalités suivantes :

Les familles concernées devront adresser leur demande de remboursement à la CAPCA avant le 10 juillet 2020, délai de rigueur. 
Cette demande devra être adressée par envoi postal ou électronique (à l’adresse : inscription@privas-centre-ardehce.fr) et devra être 
accompagnée des pièces suivantes : une attestation sur l’honneur de la famille indiquant que leur enfant arrête sa scolarité et un relevé 
d’identité bancaire.

    les familles concernées sont donc invitées à transmettre leur demande de remboursement au plus tôt à la CAPCA.

2- Si votre enfant poursuit sa scolarité l’an prochain : Une réduction de 20 € sera accordée sur l’abonnement scolaire annuel 2020-2021 
pour tout élève ayant payé un abonnement scolaire annuel pour l’année 2019-2020.

    Aucune démarche n’est donc à effectuer pour l’instant.

 

 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE
PÔLE MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT
1, RUE SERRE DU SERRET, BP 337, 07003 PRIVAS CEDEX
04 75 64 07 07 ou 04 75 64 88 46
INSCRIPTION@PRIVAS-CENTRE-ARDECHE.FR


