
Annecy le  9 juin 2021

Inscriptions aux transports scolaires des
élèves résidant sur la Rive gauche du lac

Pour l’année scolaire 2021/2022, 

Inscription  aux  transports  scolaires  en  ligne  sur
www.grandannecy.fr,

Possibilité de souscrire en ligne  :

- la carte de transport scolaire Grand Annecy

- l’abonnement jeune annuel Sibra adossé à la carte de transport Grand Annecy ou à l’ASR
(sauf si l’abonnement jeune est souscrit ultérieurement: : dans ce cas, l’usager doit s’adresser
à la Sibra).

Les familles ne disposant pas de connexion Internet peuvent contacter le Relais territorial de
Saint-Jorioz par téléphone ou mail (coordonnées ci-dessous) pour les accompagner dans leur
demande de titres de transports scolaires, 



Les tarifs

Les tarifs annuels sont les suivants :

• Le tarif de base pour un élève utilisant uniquement un service scolaire est de 80 €.

• Un tarif additionnel permet d’accéder, sans limitation, à l’ensemble des services soumis
à la tarification SIBRA (tout trajet en bus ou car, SIBRA ou non, à l’intérieur du Grand
Annecy) pour 76 € de plus.

Majoration pour inscription tardive

Une majoration de 60 € s’appliquera pour toute demande d’inscription déposée au-delà du
30 juin.

Un  élève  en  attente  de  décision  ou  de  résultat (baccalauréat,  redoublement,
déménagement,  etc)  doit  se  préinscrire  en ligne  avant  le  30  juin pour  ne  pas  se  voir
appliquer la majoration, puis confirmer ou non l'inscription.

Ne tardez pas ! Le tarif de base passera alors à 140 €.

Contact

Relais territorial de Saint-Jorioz, 225 route de Sales 74410 Saint-Jorioz

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h, l’après-midi sur rendez-vous.

Pour tout renseignement, vous pouvez composer le 04 50 68 54 43 (sauf le mercredi après-
midi) ou adresser un mail à relaissaintjorioz@grandannecy.fr 

 + d’infos sur www.grandannecy.fr

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information et restons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.


