
 

 

 

Formulaire à compléter en lettres majuscules et à renvoyer dès que possible, à l’adresse 
suivante : Point Info RLV Mobilités – Gare SNCF de Riom-Châtel – 63200 Riom 

Elève Représentant légal 

 

Merci de cocher l’abonnement choisi : 

□ Pass Mensuel 15€ (du 1er au dernier jour du mois) 
□ Pass Annuel 150€  

Merci de cocher le mode de paiement choisi 
□ Paiement en 1 fois 
□ Paiement en 3 fois  

Merci de joindre 3 chèques de 50€ à l’ordre de KEOLIS 
RIOM. 

□ Prélèvement automatique mensuel 15€ (x10) (abonnement valable du 01/09/21 au 31/08/22). 
Merci de joindre un chèque de 15€ à l’ordre de KEOLIS RIOM, pour la première mensualité, le mandat de 
prélèvement dûment complété et accompagné d’un RIB 

□ Pass Interne Annuel 50€ (Joindre la copie de l’inscription à l’internat) 
□ Pass Intermodal 

Joindre la preuve d’achat de l’abonnement T2C, TER, Mobivie ou Conseil Départemental en cours de 
validité ou la copie de la demande  

□ Pass Mensuel 10€ (du 1er au dernier jour du mois) 
□ Pass Annuel 100€ 

Merci de cocher le mode de paiement choisi 
□ Paiement en 1 fois 
□ Paiement en 3 fois (Joindre 3 chèques de 40€, 30€ et 30€ à l’ordre de KEOLIS RIOM) 
□ Prélèvement automatique mensuel 10€ (x10) (abonnement valable du 01/09/21 au 

31/08/22). Merci de joindre un chèque de 10€ à l’ordre de KEOLIS RIOM, pour la première mensualité, le 
mandat de prélèvement dûment complété et accompagné d’un RIB 

 

Vous trouverez au dos de ce formulaire, les réductions à partir du 2ème enfant ainsi que 
les abonnements de la tarification sociale et solidaire. 

 

Merci 
d’agrafer 

une photo 
ici 

Année 2021-2022 

CREATION D’UNE CARTE POUR LE 
TRANSPORT SCOLAIRE 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
 

Etablissement scolaire : 
Ligne empruntée : 
Point de montée : 

Nom : 
Prénom : 
Téléphone : 
Mail : 
Si résidence alternée, nom et coordonnées : 

Les chèques doivent être à l’ordre de 
KEOLIS RIOM. 

Merci de joindre pour chaque enfant, 
une enveloppe affranchie de 2 timbres, 
avec votre nom et votre adresse. 



 

 

Abonnements avec réductions à partir du 2ème enfant : 

Pour bénéficier des 2 réductions ci-dessous, il vous est demandé de fournir EN MÊME TEMPS, l’ensemble des 
formulaires d’inscription pour tous vos enfants. Un premier formulaire doit être rempli avec un abonnement 
plein tarif à 150€ ou 15€, pour bénéficier des tarifs suivants. 

□ Réduction 2ème enfant 
□ Mensuel 10€ (du 1er au dernier jour du mois) 
□ Annuel 100€ 

□ Paiement en 1 fois 
□ Paiement en 3 fois  

Merci de joindre 3 chèques de 40€, 30€ et 30€ à l’ordre de KEOLIS RIOM. 
□ Prélèvement automatique mensuel 10€ (x10) (l’abonnement est valable du 

01/09/2020 au 31/08/2021). Merci de joindre un chèque de 10€ à l’ordre de KEOLIS RIOM, pour la 
première mensualité, le mandat de prélèvement dûment complété et accompagné d’un RIB 

□ Réduction 3ème enfant et plus 
□ Mensuel 7€50 (du 1er au dernier jour du mois) 
□ Annuel 75€ 

L’abonnement mensuel à 15€ ne donne pas droit à une réduction sur un abonnement annuel. 

Tarification Solidaire : 

Pour bénéficier de la tarification solidaire ci-dessous, il vous est demandé de fournir une attestation de 
quotient familial de la CAF*. 

Abonnements Annuels : 

□ Abonnement annuel à 30€ pour un quotient familial inférieur ou égal à 435€ 
□ Abonnement annuel à 60€ pour un quotient familial entre 436 et 570€ 
□ Abonnement annuel à 120€ pour un quotient familial entre 571 et 770€ (Possibilité de paiement en 

3 fois ou par prélèvement automatique dans les mêmes conditions que le Pass Annuel 150€, avec 
un 1er versement de 12€ à joindre au formulaire) 

Abonnements Mensuels (du 1er au dernier jour du mois) : 

□ Abonnement mensuel à 3€ pour un quotient familial inférieur ou égal à 435€ 
□ Abonnement mensuel à 6€ pour un quotient familial entre 436 et 570€ 
□ Abonnement mensuel à 12€ pour un quotient familial entre 571 et 770€ 

* Pour les non allocataires CAF, consultez les modalités pratiques sur le site internet www.rlv-mobilites.fr 

Merci de fournir pour chaque enfant, une enveloppe avec votre nom et votre adresse, 
affranchie avec 2 timbres. 

Je consens que mes coordonnées soient transmises à RLV, à l’établissement scolaire et la mairie de ma 
commune, à des fins d’organisation et d’optimisation du service. 

Pour plus d’informations : Point Info RLV Mobilités : 04 73 38 08 09 


