Madame, Monsieur,
Depuis le 1er janvier 2017 votre commune a rejoint l’agglomération Pau Béarn Pyrénées et fait partie du
territoire du Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU)*.
Ainsi, dès la rentrée scolaire 2017, IDELIS devient votre interlocuteur pour les transports scolaires
(transports dont le trajet est intégralement compris dans le périmètre du SMTU).
Votre enfant continuera à utiliser le même circuit scolaire qu’en 2016-2017 (circuit scolaire du
Département 64) mais bénéficiera de la gamme tarifaire IDELIS.
L’abonnement scolaire IDELIS offre, en plus d’un tarif particulièrement attractif (50 € par an en 2016), les
avantages suivants :
•

Il permet de voyager de façon illimitée sur tout le réseau IDELIS, sur le réseau de transport
scolaire mais aussi sur les lignes départementales 801, 802, 804 et 805 (dans la limite du
périmètre géographique du SMTU).

•

Il est valable le week-end et durant toutes les vacances scolaires y compris durant les mois de
juillet et août et reste disponible à la vente 365 jours / an.

•

Il peut être acheté jusqu’au 15 juillet 2017 et sa validité débute à la date que vous désirez. Il
sera utilisable dès le 1er juillet 2017 sur le réseau IDELIS.

•

Il vous offre de nombreux avantages chez nos commerçants partenaires grâce au Club
Abonnés.

Pour obtenir votre abonnement scolaire, nous vous invitons, à remplir le formulaire d’inscription et à le
retourner dans l’enveloppe préaffranchie ci-jointe avant le 15 juillet 2017.
N’oubliez pas de joindre votre règlement de 50 € par chèque bancaire libellé à l’ordre de « SPL STAP –
IDELIS ».
Tout dossier incomplet sera refusé et retourné par voie postale (attention à bien renseigner tous les
champs).
Les circuits scolaires « 2016-2017 » restent inchangés.
Retrouvez prochainement l’ensemble des horaires et itinéraires sur le site internet d’IDELIS :
http://www.reseau-idelis.com/966-Scolaire.html
Une question complémentaire ? N’hésitez pas à contacter notre service commercial au 05.59.14.15.16
ou par mail à scolaires@reseau-idelis.com
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Votre Service Commercial

*Le périmètre géographique du SMTU se compose de 37 communes : Arbus, Aressy, Artigueloutan, Artiguelouve, Aubertin,
Aussevielle, Beyrie en Béarn, Billère, Bizanos, Bosdarros, Bougarber, Denguin, Gan, Gelos, Idron, Jurançon, Laroin, Lee,
Lescar, Lons, Mazères-Lezons, Meillon, Montardon, Morlaàs, Navailles-Angos, Ousse, Pau, Poey de Lescar, Rontignon, Saint
Faust, Sauvagnon, Sendets, Serres-Castet, Serres-Morlaàs, Siros, Uzein, Uzos.

