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Dans tous les cas, les parents seront informés par
courrier des faits reprochés.
En effet, le bus est un espace public qui doit être
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Les sanctions sont graduelles :
1

Simple avertissement – courrier à tes parents

2

Exclusion du réseau de transport pendant une semaine
+ amende pouvant aller jusqu’à 180 € + courrier à tes parents

3

E xclusion du réseau de transport pendant un mois
+ amende pouvant aller jusqu’à 180 € + courrier à tes parents

