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Demandes de cartes de bus  
(ComCom et lignes régulières) 

 

Ce document ne concerne pas les bus privés de l’établissement : bus Sélestat/Sainte-Marie-
aux-Mines ni les bus des internes. 

 
 
 
 

L'organisation des transports scolaires dans le Haut Rhin est reconduite sans modification pour 
l'année 2021-2022 : l'interlocuteur privilégié des familles en matière de carte de bus reste : 

la Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé au 03 89 73 27 10 
Accueil : Piscine des 3 Châteaux - https://www.cc-ribeauville.fr 

/ 
Comme l'année précédente, l'inscription en ligne nécessite l'ouverture d'un compte. Il sera 
demandé de renseigner une adresse mail sur laquelle sera envoyé un mot de passe permettant 
de remplir le formulaire en ligne et d'imprimer l'attestation de sa demande. 
 
Les comptes créés l'année précédente restent utilisables. Les personnes n'ayant pas conservé 
le mot de passe pourront utiliser la fonction "code confidentiel oublié". 
 
La demande de carte de bus se fait par les familles, sur le site (munissez-vous d'une adresse 
mail valide et d'une photo d'identité numérisée) : 

 

https://www.fluo.eu/68 
 (J'ai un compte : "je me connecte"    ou    Je n'ai pas de compte : "Je crée un compte" 

 

 
 
Perte ou vol de la carte de bus : 
 

Il y a lieu de s'adresser au service de transport scolaire de la Communauté de communes du 
Pays de Ribeauvillé. Les frais de duplication pour le remplacement d'une carte de transport 
sont de 20 €uros. 
 
RAPPEL : 
 

Tout élève doit présenter une carte de transport en cours de validité lors de chaque montée 
dans les bus.  
Les élèves pourront emprunter le bus sans justificatif les quinze premiers jours (une attestation 
d'inscription pourra être éditée en ligne lors de l'inscription). Les cartes de bus seront, soit 
distribuées par l'établissement courant septembre, soit à récupérer auprès du transporteur. 
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