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Prochaine inscription 2020/2021 en ligne sur   
 

Du 1er mai au 15 juillet                  

Inscription à effectuer même en cas d’attente d’orientation. 
Toute inscription après le 15/07 se verra appliquer une pénalité de 60€/famille. 
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Je pense à garder ma 
carte « sans contact » 
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Information, réclamation : 
contact@proximiti.fr  

 
 
o Si l’élève est en garde alternée et a besoin de 2 transports :       
chaque parent doit effectuer une inscription en ligne. 
 

o Tous les ans, courant août, les fiches horaires sont réactualisées et 
consultables via le site internet  www.proximiti.fr  
 

o À la fin de chaque année scolaire, les élèves doivent conserver leur  
carte de transport scolaire (carte rose « sans contact ») car celle-ci  
est réutilisable d’année en année, durant toute la scolarité de l’élève. 
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