
ANNÉE SCOLAIRE
2017-2018

Pour faire bénéficier à votre enfant de l’abonnement scolaire plus, vous devez suivre les instructions  
ci-dessous puis compléter le verso de cet imprimé. L’abonnement scolaire plus donne accès à des voyages 
illimités, toute l’année, sur le réseau NTecC du Syndicat Mixte des Transports du Bassin d’Alès.

ÉTAPE 1 Vous devez être domiciliés dans l’une des communes mentionnées ci-dessous et votre en-
fant doit fréquenter un établissement scolaire implanté sur une de ces communes.

ALÈS
ALLEGRE LES FUMADES
ANDUZE
AUJAC
BAGARD
BESSEGES
BOISSET GAUJAC
BONNEVAUX
BOUCOIRAN ET NOZIERES
BOUQUET
BRANOUX LES TAILLADES
BRIGNON
BROUZET-LES-ALES
CARDET
CASTELNAU VALENCE

CENDRAS
CHAMBON
CHAMBORIGAUD
CONCOULES
CORBES
CRUVIERS LASCOURS
DEAUX
EUZET
GAGNIERES
GENERARGUES
GENOLHAC
LA GRAND COMBE
LA VERNAREDE
LAMELOUZE
LASALLE

LAVAL PRADEL
LE MARTINET
LEDIGNAN
LES MAGES
LES PLANS
LES SALLES DU GARDON
LEZAN
MARTIGNARGUES
MASSANES
MASSILLARGUES-ATUECH
MEJANNES LES ALES
MEYRANNES
MIALET
MOLIERES S/ CEZE
MONS

MONTEILS
NAVACELLES
NERS
PORTES
RIBAUTE LES TAVERNES
ROBIAC ROCHESSADOULE
ROUSSON
SALINDRES
SENECHAS
SERVAS
SEYNES
SOUSTELLE
ST AMBROIX
ST BONNET DE 
SALENDRINQUE

ST CESAIRE DE GAUZIGNAN
ST CHRISTOL LES ALES
ST DEZERY
ST ETIENNE DE L’OLM
ST FLORENT S/ AUZONNET
ST HILAIRE DE BRETHMAS
ST HIPPOLYTE DE CATON
ST JEAN DE CEYRARGUES
ST JEAN DE SERRES
ST JEAN DE VALERISCLE
ST JEAN DU GARD
ST JEAN DU PIN
ST JULIEN DE CASSAGNAS
ST JULIEN LES ROSIERS
ST JUST ET VACQUIERES

ST MARTIN DE 
VALGALGUES
ST MAURICE DE 
CAZEVIEILLE
ST PAUL LA COSTE
ST PRIVAT DES VIEUX
ST SEBASTIEN 
D’AIGREFEUILLE
STE CECILE D’ANDORGE
STE CROIX DE CADERLE
THOIRAS
TORNAC
VABRES
VEZENOBRES

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

o

o

o

oÉTAPE 2

m  la demande d’abonnement scolaire complétée et signée.
m  la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de  

3 mois (facture, quittance).
m une photo d’identité récente.
m  Garde alternée : joindre la copie du jugement précisant 

la garde alternée ou une attestation sur l’honneur signée 
conjointement des parents.

Tarifs :

Paiement uniquement par chèque à l’ordre du SMTBA ou en espèces. 
Aucun paiement par Carte Bancaire ne sera accepté.

Déjà abonné avec une carte en bon état ?
    Abonnement scolaire plus 70 e

Nouvel abonné
Création de la carte 
5 e + Abonnement 
scolaire plus 70 e

= 75 e

Déjà abonné mais carte 
défectueuse, perdue ou volée ?

    Duplicata de carte 10 e 
+ Abonnement scolaire plus 70 e 

= 80 e

La carte vous sera remise à l’agence NTecC.
Vous serez averti de sa disponibilité par téléphone ou mail.

ÉTAPE 3

m  compléter ce dossier, joindre votre paiement et 
les justificatifs demandés.

m  déposer la totalité du dossier AVANT LE 28 
JUILLET 2017.

 Une seule adresse pour envoyer ou 
déposer le formulaire : Agence NTecC, 
15, avenue Général de Gaulle 30100 Alès

ÉTAPE 4
m  Avoir pris connaissance du règlement intérieur, 

consultable sur le site www.ntecc.fr
m    Toute demande envoyée après le 28 juillet sera 

traitée selon son ordre d’arrivée. Le conducteur 
sera alors en droit d’exiger le règlement du trajet 
jusqu’à l’obtention du titre de transport.

m  Une fois le dossier complet et réceptionné par nos 
soins, et si vous possédez déjà une carte en bon 
état, elle se mettra à jour lors du premier passage 
devant un valideur.

m  Si vous êtes en BTS ou apprenti en formation, 
ce formulaire ne vous est pas destiné. Contactez 
l’agence NTecC.

Les informations recueillies sont nécessaires pour vous délivrer, renouveler ou refaire votre carte, ainsi que pour la bonne gestion commerciale du réseau NTecC. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées exclusivement à Keolis Alès. Conformément à l’article 27 de la loi Informatiques et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous 
concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la Direction de Keolis Alès, 389 chemin du Viget 30100 Alès. La 
carte d’abonnement qui vous sera remise est strictement personnelle. Elle reste la propriété du réseau NTecC. Prenez-en soin et signalez nous en la perte ou le vol.

ÉTAPE 5

Ce que vous devez savoir :

Pièces à fournir : Pour être en règle à la 
rentrée scolaire, vous devez :

Soyez au cœur du réseau :

➊ Service INIMO 
Permettant de recevoir un 
SMS en cas de perturbation 
(intempérie, grève, déviation, 
travaux, etc.) sur réseau.

➋ Service Mail 
Permettant de recevoir un 
Mail lors des opérations 
de communication sur le 
réseau NTecC.

Si intéressé, cochez les cases dans « Informations complémentaires »

2 services offerts gratuitement aux abonnés du réseau NTecC

Plus d’infos sur www.ntecc.fr 
et à notre agence 
15, av. Général de Gaulle 
30100 ALÈS
Tél. 04 66 52 31 31 

Restez en contact et 
échangez avec les 
personnes du réseau 
NTecC sur notre page 
Facebook.



Demande d’abonnement scolaire 2017-2018
Valable pour des voyages illimités toute l’année sur les services de transport 

du Syndicat Mixte de Transport du Bassin d’Alès. Seuls les formulaires intégralement complétés seront traités. 
Toute demande envoyée après le 28 juillet sera traitée selon son ordre d’arrivée. 

Le conducteur sera alors en droit d’exiger le règlement du trajet jusqu’à l’obtention du titre de transport.

ÉLÈVE :

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

➊ Nom  

Prénom 

Adresse 

CP/Ville 

Tél. 

Email 

➋ Nom 

Prénom 

Adresse 

CP/Ville 

Tél. 

Email 

SCOLARITÉ :

Établissement scolaire

Qualité :         Externe          1/2 pensionnaire           Interne 

Langues étudiées

 LV1                                                                LV2                                                                LV3 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
 Photo : j’accepte que ma photo soit conservée numériquement afin de permettre une nouvelle fabrication de carte en cours d’année, 

     si nécessaire.

 SMS : j’accepte de recevoir des informations du réseau NTecC par SMS au numéro de téléphone renseigné ci-dessus.

 Mail : j’accepte de recevoir des informations du réseau NTecC par mail à l’adresse mail renseignée ci-dessus (3 mails par an).

Je déclare l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
J’ai bien pris connaissance des informations mentionnées au verso de cet imprimé 

Signature de l’élève Signature du représentant légal, 
si l’élève est mineur

Collez ici
votre photo

Carte Scolaire 2013-2014
   RENTRÉE

  SCOLAIRE
Carte Scolaire 2013-2014

   RENTRÉE

  SCOLAIRE

REPRÉSENTANTS LÉGAUX :

 Zone 3 

 ESP               CHÈQUE

CHARGEMENT

Montant : ..................................................................   e

Lignes 
principales : ................................................................

  Scol. SMTBA        Ad EDGARD 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 MAT 

 CE1

 CM1

 CP

 CE2

 CM2

 6e

 5e

 4e

 3e

 2nde

 

 1re

 SEPGA

 CLIS

 UPI

 ULIS

 CHAM

 Autre  CAP

 BEP

 BAC Pro

 Autre

 Général/Techno  Professionnel

Précisez votre spécialité

....................................................................

Précisez votre spécialité

...............................................................

Terminale

Collège LycéeÉcole élémentaire

Commune

Merci de compléter le formulaire en noir et en MAJUSCULES.

 1re demande (70 e + 5 e)      Carte à refaire  (70 e + 10 e)      Carte en bon état  (70 e)       

DATE DE 
RÉCEPTION


