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Demande d’abonnement au TEC

Chers parents,
Afin d’éviter de vous demander systématiquement votre contribution lors des trajets vers les spectacles
ou autres animations, j’ai décidé de me pencher du côté du TEC.
Cela nous permettra également de sortir plus souvent lors des diverses animations gratuites proposées
tout au long de l’année. (spectacle, musée, événement sportif … en fonction des horaires de bus)
Les enfants et le TEC : transports gratuits jusque 11 ans
De 0 à 5 ans : transports TEC gratuits
 Les enfants âgés entre 0 et 5 ans voyagent gratuitement sur tout le réseau TEC, sans formalité ni titre
de transport.
De 6 à 11 ans : abonnement gratuit
 Les enfants âgés de 6 à 11 ans voyagent gratuitement sur tout le réseau TEC à condition d’être munis de
l’abonnement Horizon+.
 L'abonnement TEC est constitué de 2 parties :



une carte sans contact MOBIB = la « carte d’identité » du voyageur abonné.
Le coût de confection de cette carte, valable 5 ans, est de 5 €.
un ticket de validation = la preuve du paiement de l'abonnement (gratuit pour les enfants âgés de 6 à 11 ans).
Concrètement, je vous demande de :

-

Uniquement pour les primaires

Compléter le point 1 du document ci-joint.
Compléter le point 4 du document ci-joint.
5 euros pour la confectionner de la carte (valable de la 1ère primaire à la 6ème primaire)
Une photocopie recto/verso de la carte d’identité de votre enfant (cela peut se faire à l’école)
Une photo récente à coller en haut à droite du document ci-joint
Je m’occupe moi-même de :

-

Compléter les points 2 et 3.
Envoyer les exemplaires de tous les enfants de l’école.
De récupérer toutes les cartes
De payer directement le TEC et donc de récupérer les tickets de validation.
Je vous remercie vivement pour votre collaboration,
Mr Stéphane

