
  

 

  

  

 

LES INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS 

SCOLAIRES 2021-2022 

  

COMMENCENT MAINTENANT ! 

  

Alors que l'été approche, votre réseau SITAC anticipe comme chaque 

année les inscriptions aux transports scolaires périurbains pour 



l'année 2021-2022. Partez en vacances l'esprit tranquille en procédant à 

l'inscription de vos enfants dès maintenant !   

 

Le guide horaires périurbain 2021-2022 et les formulaires 

d'inscriptions sont disponibles en téléchargement ici.  

 

Pour procéder aux inscriptions et à l'achat des titres de transport, 3 

solutions s'offrent à vous :  

 

À l'agence mobilités SITAC, à Châlons  

Notre agence vous accueille, place Monseigneur Tissier, à Châlons, de 9h 

à 12h30 et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi (10h-12h30 et 14h-17h le 

samedi). 

 

Afin de limiter au maximum l'attente en agence, pensez à pré-remplir vos 

formulaires et à vérifier que votre dossier est complet en amont de votre 

visite.  

 

En profitant de la venue de l'agence mobile SITAC dans 

votre commune 

 

Martin et son agence mobile SITAC sillonneront le territoire tout au long 

des mois de mai et juin, en vous proposant informations et ventes de 

titres directement dans vos communes  

Les dates prévisionnelles suivantes sont d'ores et déjà arrêtées :  

 

Les Grandes Loges 20 mai à partir de 17h30 - mairie  

Soudron  21 mai à partir de 16h30 - salle des fêtes   

Vraux  31 mai à partir de 16h30 - parking école 

Saint-Étienne-au-Temple 1er juin à partir de 16h30 - mairie 

Mourmelon-le-Grand  3 juin à partir de 8h - parvis de l'église  

https://sitac.us7.list-manage.com/track/click?u=e882899c90c5d34eccafec94d&id=6d1567047c&e=f10d247d06


 

Condé-sur-Marne  3 juin à partir de 16h - école  

Isse  3 juin 17h30 - mairie  

Aigny  3 juin 19h15 - mairie  

Dampierre-au-Temple  4 juin à partir de 15h30 - place de l'école 

 

 

Le calendrier de présence de l'agence mobile est susceptible d'évolution, 

avec l'ajout de nouvelles dates et de nouvelles communes. Mise à jour 

régulière à consulter sur www.sitac.net 

 

 

Par correspondance sans vous déplacer 

 

SITAC propose également aux parents le souhaitant un traitement 100% 

par correspondance. 

 

https://sitac.us7.list-manage.com/track/click?u=e882899c90c5d34eccafec94d&id=fff3677657&e=f10d247d06


  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

Informations Pratiques 

https://sitac.us7.list-manage.com/track/click?u=e882899c90c5d34eccafec94d&id=159cb6e3d7&e=f10d247d06
https://sitac.us7.list-manage.com/track/click?u=e882899c90c5d34eccafec94d&id=87adb8aacb&e=f10d247d06
https://sitac.us7.list-manage.com/track/click?u=e882899c90c5d34eccafec94d&id=30fecb8802&e=f10d247d06


 

 

Horaires d'ouverture de l'agence mobilités SITAC 

Du lundi au vendredi : 9:00 - 12:30 et 14:00 - 18:30  

Le samedi : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 17:00 

 

Nous contacter 

 

SITAC / KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Chemin des grèves - 51000 Châlons-en-Champagne 

03 26 69 59 00 - sitacbus@keolis.com 

 

 

Copyright © 2021 KEOLIS CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Tous droits réservés. 

 

Vous recevez cette newsletter en tant que client SITAC. Celle-ci vous informe des évolutions d'offre et 

des actualités commerciales du réseau de mobilités de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-

Champagne. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de cette liste de diffusion en cliquant sur le lien 

"se désincrire" ci-dessous.  

 

Pour exercer ce droit ou pour toute question relative au traitement de vos données personnelles dans ce 

dispositif, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO) de Keolis 

Châlons-en-Champagne :  

 

Par courrier : 

 

DPO 

Keolis Châlons-en-Champagne 

Chemin des Grèves  

BP 68 - 51006 Châlons-en-Champagne  

 

Par courriel : sitacbus@keolis.com  

 

Se désinscrire  
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