
Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 1

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h10 8h10 8h10

Départ 16h10 16h10 16h10

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 3 dont 3 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h10

MULHOUSE (Rues Spoerlin, A. Briand, des Chaudronniers)  -> ILLZACH (Ecole DESNOS)

mardi

8h10

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 2

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h10 8h10 8h10

Départ 16h10 16h10 16h10

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 3 dont 3 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h10

MULHOUSE (Rues M. Grunenwald, de Brunstatt, d'Ottmarsheim)  -> ILLZACH (Ecole 

DESNOS)

mardi

8h10

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 3

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h10 8h10 8h10

Départ 16h10 16h10 16h10

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 1 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h10

TRAUBACH LE BAS -> ILLZACH (Ecole DESNOS)

mardi

8h10

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 4

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h10 8h10 8h10

Départ 16h10 16h10 16h10

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 1 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h10

COLMAR (avenue Schuman) -> ILLZACH (Ecole DESNOS)

mardi

8h10

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 5

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h 8h 8h

Départ 16h45 16h45 16h

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h45

BERENTZWILLER -> ILLZACH (Ecole G. SAC)

mardi

8h

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 6

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h 8h 8h/8h10

Départ 16h45 16h45 16h

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 2 dont 2 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h45

SOPPE LE BAS - WITTELSHEIM  -> ILLZACH (Ecole  G. SAC)

mardi

8h

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 7

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h 8h 8h

Départ 16h45 16h45 16h

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 3 dont 2 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h45

INGERSHEIM - PFAFFENHEIM - ENSISHEIM  -> ILLZACH (Ecole  G. SAC)

mardi

8h

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 8

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h00 8h00 8h00

Départ 16h00 16h00 16h00

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h00

MUNCHHOUSE (rue de Mulhouse) -> ILLZACH (Ecole Lamartine)

mardi

8h00

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 9

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h25 8h25 8h25

Départ 16h10 16h10 16h10

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 1 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

Interne, elle sera à chercher les 

lundis matin et jeudis matin et 

ramenée les mardis soir et vendredis 

soir.

16h10

ST LOUIS (rue de Bâle)  -> MULHOUSE (Ecole Brossolette)

mardi

8h25

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 10

Etapes :

Jours : lundi jeudi vendredi

Arrivée 8h25 8h25 8h25

Départ 16h10 16h10 16h10

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

16h10

ILLFURTH (route de Mulhouse)  -> MULHOUSE (Ecole BROSSOLETTE)

mardi

8h25

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 11

Etapes :

Jours : lundi mercredi jeudi vendredi

Arrivée 

Départ

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 2 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

BISCHWIHR - ENSISHEIM -> ILLZACH (Collège Jules Verne)

mardi

Selon emploi du temps des élèves

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 12

Etapes (dans l'ordre de passage) :

Jours : lundi mercredi jeudi vendredi

Arrivée 

Départ

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

Interne, le jeune sera véhiculé le lundi matin, le 

jeudi soir, le vendredi matin et le vendredi soir.

UEBERSTRASS  -> LUTTERBACH (Collège du Nonnenbruch)

mardi

Selon l'emploi du temps du collégien

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 13

Etapes (dans l'ordre de passage) :

Jours : lundi mercredi jeudi vendredi

Arrivée 

Départ

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 2 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

Interne, la jeune de Colmar sera véhiculée le 

lundi matin et le vendredi soir au domicile de son 

père une semaine sur deux.

COLMAR (rue de Zimmerbach) - GUNDOLSHEIM (rue Basse) -> LUTTERBACH (Collège du 

Nonnenbruch)

mardi

Selon l'emploi du temps des collégiennes

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 14

Etapes (dans l'ordre de passage) :

Jours : lundi mercredi jeudi vendredi

Arrivée 

Départ

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 4 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

Seule l'élève de Kembs sera véhiculée tous les 

jours, les autres élèves, internes, seront 

véhiculés les lundis matin et vendredis soir.

HUNINGUE - WAHLBACH - HIRTZBACH -  KEMBS -> WITTENHEIM (Collège Pagnol)

mardi

Selon l'emploi du temps des collégiens

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 15

Etapes (dans l'ordre de passage) :

Jours : lundi mercredi jeudi vendredi

Arrivée 

Départ

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

SOULTZ (rue d'Anthes)  -> WITTENHEIM (Collège Pagnol)

mardi

Selon l'emploi du temps du collégien

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            



Appel d'offre 2019/2020

FICHE DE TARIFICATION

Cachet de l'exploitant :

Circuit 16

Etapes (dans l'ordre de passage) :

Jours : lundi mercredi jeudi vendredi

Arrivée 

Départ

Sens : aller  / retour

Nombre d'élèves : 1 dont 0 de moins de 10 ans

Kilométrage d'un parcours (aller ou retour) :

A vide :   ………. Km

En charge :   ………. Km

Total : Km

Prix au Km :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Prise en charge :   ………. €   x   ……….  =   ………. Euros

Coût total du parcours :   ………. T.T.C.

SOIT PAR JOUR (aller + retour) :   ………. T.T.C.

Estimation temps d'un trajet : ……….. mn

Certifié exact, à  ………………….le :  …………………

Le Transporteur :

(signature)

Interne, le lycéen sera véhiculé le lundi matin et 

le vendredi soir (Ottmarsheim), les autres jours 

(Illzach)

OTTMARSHEIM   -> GUEBWILLER ou ILLZACH (Phare) -> GUEBWILLER

mardi

Selon l'emploi du temps du jeune

Fondation Le Phare     16 rue de Kingersheim     68110 ILLZACH                            


