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La Communauté de communes contribue au financement des transports scolaires en réduisant 
d'autant le tarif demandé aux familles, dès lors que celles-ci respectent la carte scolaire. 
 
Cette aide financière s’adresse aux collégiens et lycéens du territoire de la communauté de 
communes du pays de Landerneau Daoulas, les montants sont les suivants : 
 
1e enfant > 90,00 € 
2e enfant > 58,50 € 
3e enfant > 28,80 € 
 
Les tarifs appliqués sont les suivants :  
 

 Tarifs 
1er enfant transporté 110€ 
2ème enfant transporté 71.50€ 
3ème enfant transporté 36.20€ 
A partir du 4ème enfant transporté Gratuit 

 
Ces dispositions bénéficieront :  

- Aux collégiens : à l’ensemble des élèves du territoire quel que soit le collège 
fréquenté, en et hors territoire communautaire, 
 
Aux lycéens : aux élèves du territoire scolarisés dans l’un ou l’autre des lycées de 
Landerneau ou dans un lycée extérieur dans la mesure où la sectorisation l’impose 
et dans le cas où une filière n’est pas présente dans un des lycées du territoire 
communautaire (se référer au listing ci-dessous « sectorisation des lycées » de 
l’inspection académique du Finistère  ou sur  www.cat29.fr) 

 
Communes Lycée de rattachement 
Daoulas Landerneau 
La Forêt Landerneau Landerneau 
St Divy Landerneau 
Dirinon Landerneau 
St Urbain Landerneau 
Irvillac Landerneau 
Hôpital Camfrout Landerneau 
Hanvec Châteaulin 
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Pour les élèves qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, les tarifs appliqués sont les 
suivants :  
 

 Tarifs 
1er enfant transporté 290€ 
2ème enfant transporté 193€ 
3ème enfant transporté 97€ 
A partir du 4ème enfant transporté Gratuit 

 

 

 

 
Modalités de paiement :  

 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre Total 
1er enfant 44,00€ 33,00€ 33,00€ 110,00€ 
2ème enfant 28.60€ 21.45€ 21.45€ 71.50€ 
3ème enfant 14,60€ 10.80€ 10.80€ 36.20€ 
4ème enfant Gratuité 
 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre Total 
1er enfant 116,00€ 87,00€ 87,00€ 290,00€ 
2ème enfant 77,00€ 58,00€ 58,00€ 193,00€ 
3ème enfant 49,00€ 24,00€ 24,00€ 97,00€ 
4ème enfant Gratuité 
 

 

 

 

 

 

 
 
ABONNEMENT INTERNE : Tarif annuel interne : 90,00 € (aller lundi matin et retour 
vendredi soir)  
Sauf pour la ligne Brest – Quimper (cf. tarification Ligne Brest – Quimper). 
Abonnement ne pouvant pas bénéficier de l’Option Transcool +.  
 
 

NB : L’intégralité du règlement est à transmettre lors de l’inscription (les chèques seront 
débités suivant la répartition dans les modalités d’inscriptions). 
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