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ELEVES EXTERNES ET DEMI PENSIONNAIRES 

 
 Elèves domiciliés dans la COURLY  
Tous les abonnés actuels reçoivent un dossier directement à leur domicile. 
En cas de perte ou de non réception du dossier d’abonnement, veuillez le télécharger sur www.tcl.fr 
 
Pour les nouveaux élèves, un imprimé sera remis aux familles sur demande. 
 
Tous les élèves utilisant le réseau S.N.C.F. doivent remplir un imprimé SNCF (à retirer au collège). 
 
 Elèves domiciliés dans le Rhône HORS COURLY  
Faire la demande d’un formulaire auprès du secrétariat du collège (le compléter et y apposer les timbres) ou 
vous connecter sur www.rhone.fr/transports qui vous permet de vous inscrire en ligne. 
Si l’élève utilise le réseau S.N.C.F.,  une liasse S.N.C.F. devra être jointe au dossier (à demander au collège). 
Les dossiers doivent être retournés au secrétariat du collège Saint-Louis/Saint-Bruno. 

 
 Elèves domiciliés dans l’Ain  
a/ Vous pouvez retirer un dossier au secrétariat du collège ou vous inscrire en ligne sur 
www.transportscolaire.ain.fr . 
Si l’élève utilise le réseau S.N.C.F.,  une liasse S.N.C.F. devra être jointe au dossier (joindre 2 photos portant 
au verso, les nom et prénom de l’élève + 1 enveloppe de format 11 x 22 libellée à l’adresse personnelle de 
l’élève ou de son représentant légal et affranchie au tarif en vigueur pour les lettres de 20 à 50 grammes).  
 
b/ Elèves utilisant le réseau TCL : il appartient aux familles de contracter elles-mêmes l’abonnement pour 
l’utilisation du réseau TCL et de s’acquitter intégralement de cette dépense. Seul l’abonnement CAMPUS est 
délivré pour les élèves de l’Ain. Les familles doivent conserver les justificatifs qui leur seront demandés par le 
Conseil Général de l’Ain courant avril 2020. Le support, carte Técély, n’est pas pris en charge. 
Dans les deux cas les dossiers doivent être retournés au secrétariat du collège Saint-Louis/Saint-
Bruno. 
 
 Elèves domiciliés dans l'Isère: 
a/ Vous pouvez retirer un dossier au secrétariat du collège ou vous connecter sur le site www.isere.fr qui vous 
permet de vous inscrire en ligne ou de télécharger le dossier d’inscription. Si vous souhaitez plus 
d’informations, vous pouvez contacter « allopack rentrée » au 04-76-00-36-36.  
 
b/ Elèves utilisant le réseau SNCF : les gares de départ et d’arrivée doivent être précisées sur le dossier 
demande de carte. Le Conseil Général adresse alors aux familles sa carte de transport nominative ainsi qu’une 
liasse SNCF AIS. Une note explicative sera jointe au dossier. 
 
 
Pour tous renseignements concernant les transports scolaires, vous pouvez contacter Madame CRETIN 
– Tel : 04 72 98 20 70 (secrétariat du collège). 
 
Responsabilité :  
Les enfants voyagent sous la responsabilité de leurs parents qui sont invités à se préoccuper de leur tenue 
dans le car. Tout élève dont le comportement n’est pas correct envers le chauffeur ou ses camarades sera 

exclu du car. 
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