(Réservé au traitement)

Adhésion au pass scolaire Ulys 2015
Élèves demi-pensionnaires ou externes uniquement
Formulaire d'inscription à renvoyer avant le 15 juillet 2015 à :

Date de saisie :

Ulys - BP 31222 - 45002 Orléans cedex 1
(Passée cette date, le cachet de la poste faisant foi, une pénalité de 10 € par pass scolaire
sera appliquée et votre demande sera traitée sans garantie de délai)

Agent :

Veuillez écrire en lettres capitales et cocher les cases correspondantes.

Représentant légal :
o Monsieur
o Madame
Nom de famille :
Prénom :
Adresse (envoi carte) :
Complément d'adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone domicile :

Date de naissance :

/

/

Téléphone mobile * :
* o Je ne souhaite pas recevoir de SMS en cas d'intempéries

Courriel (adresse e-mail valide) :
Veuillez renseigner ci-après dans l'ordre de naissance, vos enfants transportés par le réseau ULYS uniquement.

1er élève transporté(e) : (le plus âgé)
o Lycée (212 €)
pass scolaire :
Sexe :

o Masculin

N° de dossier :
(si déjà inscrit l'année précédente)

o Collège (132 €)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o École (132 €)

o Féminin

Nom de famille :
Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse (si différente du représentant légal) :
Complément d'adresse :
Code postal :

Commune :

Coller ici
une photo d'identité
couleur récente
de l'élève sur laquelle
vous aurez au préalable
inscrit au dos
son nom et prénom.
Ne pas fournir de photo
si l'élève possède déjà
une carte Moda Pass'
en cours de validité.

Commune de l'établissement scolaire :
Nom de l'établissement scolaire :
Classe :
Commune du point de montée dans le car :
Nom du point d'arrêt de montée :
L'élève possède déjà une carte Moda Pass' (Ulys ou TAO), n° :

Expire le :

/

/

Si l'élève possède une carte Moda Pass' du réseau TAO, veuillez la faire enregistrer dans une agence du réseau Ulys.

2ème élève transporté(e) :
o Lycée (106 €)
pass scolaire :
Sexe :

o Masculin

N° de dossier :
(si déjà inscrit l'année précédente)

o Collège (66 €)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o École (66 €)

o Féminin

Nom de famille :
Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse (si différente du représentant légal) :
Complément d'adresse :
Code postal :

Commune :

Coller ici
une photo d'identité
couleur récente
de l'élève sur laquelle
vous aurez au préalable
inscrit au dos
son nom et prénom.
Ne pas fournir de photo
si l'élève possède déjà
une carte Moda Pass'
en cours de validité.

Commune de l'établissement scolaire :
Nom de l'établissement scolaire :
Classe :
Commune du point de montée dans le car :
Nom du point d'arrêt de montée :
L'élève possède déjà une carte Moda Pass' (Ulys ou TAO), n° :

Expire le :

/

/

Si l'élève possède une carte Moda Pass' du réseau TAO, veuillez la faire enregistrer dans une agence du réseau Ulys.
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N° de dossier :
(si déjà inscrit l'année précédente)

3ème élève transporté(e) :
o Lycée (0 €)
pass scolaire :
o Masculin

Sexe :

o Collège (0 €)

Coller ici
une photo d'identité
couleur récente
de l'élève sur laquelle
vous aurez au préalable
inscrit au dos
son nom et prénom.
Ne pas fournir de photo
si l'élève possède déjà
une carte Moda Pass'
en cours de validité.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o École (0 €)

o Féminin

Nom de famille :
Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse (si différente du représentant légal) :
Complément d'adresse :
Code postal :

Commune :

Commune de l'établissement scolaire :
Nom de l'établissement scolaire :
Classe :
Commune du point de montée dans le car :
Nom du point d'arrêt de montée :
L'élève possède déjà une carte Moda Pass' (Ulys ou TAO), n° :

Expire le :

/

/

Si l'élève possède une carte Moda Pass' du réseau TAO, veuillez la faire enregistrer dans une agence du réseau Ulys.
Si vous avez plus de 3 enfants à inscrire (même représentant légal), veuillez utiliser un formulaire supplémentaire.

Calcul de votre participation :
1er élève transporté(e) :

Lycée (212 €)

ou Collège (132 €)

ou École (132 €)

2ème élève transporté(e) :

Lycée (106 €)

ou Collège (66 €)

ou École (66 €)

3

ème

, 0 0€

(a)

+

, 0 0€

(b)

+

0 , 0 0 €

(c)

:=

, 0 0 €

(d)

si la demande est adressée après le 15 juillet 2015, 10 € x __ pass scolaire : +

, 0 0 €

(e)

, 0 0 €

(f)

élève transporté(e) :

Gratuit
Sous-total de votre participation annuelle

Pénalité

(payable à l'inscription)

Total de votre participation annuelle

(d+ e )

(a+b+c)

avant déduction éventuelle pour élève(s) boursier(s) : =

Une déduction supplémentaire de 30 % sera accordée aux élèves titulaires d'une bourse
de l'Éducation Nationale sur justificatif adressé à Ulys avant le 30 novembre 2015.
Selon le mode de règlement que vous choisirez ci-dessous, cette déduction sera remboursée
si vous optez pour le paiement en 1 fois ou déduite du montant restant dû à régler en mars 2016.

Mode de règlement de votre participation :
o Je choisis de régler le montant total (f) par chèque à l'inscription.
o Je choisis de régler en 2 fois (à l'inscription et en mars 2016) :
er

(e) , soit :

, 0 0 €

Le solde restant dû sera réglé par chèque ou prélèvement (f-g) , soit :

, 0 0 €

Le 1 règlement par chèque, sera égal à la moitié du sous-total (d) majorée de la pénalité

(g)

o Autre modalité de règlement, nous contacter au 0 800 00 45 00 (Service & appel gratuits).

Validation :
Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus. Je m'engage à signaler dans les plus brefs délais toute modification
de situation (arrêt de scolarité, déménagement, élève devenant interne, etc...) et à fournir tous renseignements ou
justificatifs relatifs à la scolarité ou la situation familiale qui pourraient être demandés.
J'ai pris connaissance du Règlement des transports scolaires du Département du Loiret et m'engage à respecter également
le Règlement sécurité et discipline (documents consultables sur le site www.ulys-loiret.com).
J'ai lu et j'approuve les conditions générales de ventes définies ci-après.
Fait à :
Le :

Signature du représentant légal,
précédée de la mention "lu et approuvé" :
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Pièces justificatives à fournir impérativement (tout dossier incomplet sera retourné) :
o Le présent document dûment complété et signé avec les photos récentes des élèves si nécessaire.
o Un chèque (ou mandat cash) à l'ordre d'ODULYS dont le montant correspond au mode de règlement choisi.
o Le mandat de prélèvement ci-dessous, complété et accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB)
ou postal (RIP), si vous avez choisi de régler le solde de votre participation par prélèvement.

Mandat de prélèvement SEPA (à remplir obligatoirement chaque année,
si vous avez choisi de régler le solde de votre participation par prélèvement)
Veuillez écrire en lettres capitales.
Référence Unique du Mandat :

(réservé au traitement)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ODULYS à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
conformément aux instructions d'ODULYS.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Créancier :
Identifiant Créancier SEPA (ICS) :
Nom du créancier :
Adresse (n° et rue) :
Code postal et ville :
Pays :

F R 9 4 Z Z Z 5 6 3 0 5 2

S AS ODU L Y S
21 r ue Be r na r d Pa l i s s y
4 5 8 0 0 S A I NT J E AN DE BRAY E
F RANC E

Débiteur :
Nom du débiteur :
Adresse (n° et rue) :

Code postal et ville :
Pays :
N° de compte IBAN :

F R

Code BIC (adresse SWIFT) :
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

N° de dossier concerné :

Pour un prélèvement :
Date :

/

(réservé au traitement)

o Récurrent / répétitif

x Unique

/

Signature :

Lieu :

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client
Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Conditions générales de vente et d'utilisation du Pass scolaire Ulys
1 - Conditions d’utilisation du pass scolaire
1-1 L’abonnement débute en septembre le jour de la rentrée scolaire, pour une année et donne accès à l'ensemble du réseau Ulys en illimité.
1-2 L’abonnement est ouvert aux seuls élèves domiciliés dans le Loiret, scolarisés de la classe de CP jusqu’à la classe de Terminale, dans un
établissement public ou privé, situé en dehors de la commune de résidence.
1-3 L’abonnement est strictement personnel, il se concrétise par une carte de transport Moda Pass’.
1-4 La carte Moda Pass’ doit être validée à chaque montée dans l’autocar et présentée à toute demande du contrôleur.
Toute utilisation irrégulière ou frauduleuse (falsification, contrefaçon, etc.) de la carte, constatée lors d’un contrôle, entraînera le paiement d’une
indemnité forfaitaire conformément à la règlementation en vigueur. De plus, le contrat d’abonnement annuel sera rompu définitivement.
1-5 L’abonnement est souscrit auprès de la société ODULYS - 21 rue Bernard Palissy - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE.
1-6 L’adhésion au Pass scolaire Ulys implique l'acceptation et l'obligation de respect du Règlement des transports scolaires du département du Loiret
et du Règlement sécurité et discipline en vigueur, documents consultables sur le site www.ulys-loiret.com, rubrique : transport scolaire.

2 - Résiliation du contrat à l’initiative du payeur
2-1 L'abonnement ne peut être résilié qu’en cas de force majeure. L’abonné doit notifier expressément sa demande par écrit accompagné d’un
justificatif (cf. Règlement des transports scolaires du département du Loiret)
2-2 En cas de résiliation de l'abonnement, la participation familiale reste due dans sa totalité.

3 - Résiliation du contrat à l’initiative d’Ulys
3-1 En cas de fraude établie dans l’utilisation de la carte Moda Pass’, dans la constitution du dossier, fausse déclaration, falsification des pièces jointes.
3-2 En cas d’impayés successifs ou compte clos.
3-3 La résiliation sera notifiée à l’abonné par lettre recommandée.
3-4 La validité de la carte Moda Pass’ est indépendante de l'abonnement Pass scolaire et est inscrite sur le recto de la carte.
3-5 ULYS se réserve le droit de refuser toute nouvelle demande d’abonnement à un payeur ou à un abonné dont le contrat a déjà été résilié pour
fraude établie ou défaut de paiement.

4 - Tarifs / Paiement de l’abonnement annuel
4-1 Le tarif de la participation familiale en vigueur dès l'ouverture des inscriptions ainsi que l'application d'une pénalité en cas de retard
de transmission d'une demande d'adhésion complète, sont définis par le Conseil départemental du Loiret.
4-2 L’abonnement pourra être réglé à l'inscription, en totalité ou en deux versements, la moitié par carte bancaire (via Internet) ou chèque libellé à
l’ordre d’ODULYS (par courrier), le solde en mars 2016, par chèque ou prélèvement bancaire.
Pour toute autre modalité de paiement, contactez Ulys au 0 800 00 45 00 (Service & appel gratuits).
4-3 Le payeur peut être différent de l’abonné titulaire. Il doit obligatoirement être majeur ou mineur anticipé.
4-4 En cas de rejet de paiement, l’abonnement sera immédiatement suspendu. Des frais de traitement (frais bancaires) seront ajoutés.
La régularisation de la somme due devra être effectuée directement auprès de la société ODULYS dans les 15 jours suivant notre notification.
4-5 En cas de changement de domicile, d’établissement bancaire ou de numéro de compte, l’abonné devra informer la société ODULYS par écrit en
joignant le nouveau RIB ou RIP et une pièce justificative de domicile à Ulys – BP 31222 – 45002 Orléans Cedex 1.

5 - En cas de perte, vol ou détérioration
5-1 En cas de perte, vol ou déterioration par l'usager de la carte Moda Pass’, une demande de duplicata doit être effectuée sans délai
au 0 800 00 45 00 (Service & appel gratuits) et confirmée par courrier adressé à Ulys – BP 31222 – 45002 ORLEANS Cedex 1,
en joignant un règlement de 7,00 €. La carte initiale sera bloquée et deviendra définitivement inutilisable.
5-2 L'abonnement annuel sera reconstitué sans prolongation.
5-3 Dans l’attente de réception du duplicata de la carte Moda Pass’, l’abonné devra s’acquitter de billets unitaires.
5-4 En cas de dysfonctionnement de la carte, indépendant de toute détérioration, veuillez contacter Ulys au 0 800 00 45 00 (Service & appel gratuits).

6 - Responsabilités du payeur et de l’abonné
Les conditions générales s’imposent à la fois au payeur et à l’abonné.

7 - Dispositions diverses
Toute correspondance doit être adressée à : Ulys - BP 31222 - 45002 Orléans Cedex 1.
Conformément à la loi 7817 du 6 janvier 1978, toute personne bénéficie d’un droit d’accès aux informations nominatives la concernant et, le cas
échéant, du droit de rectification.
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