
 

 

 

Procédure d’inscription et de paiement en fonction des mesures sanitaires en cours liées au 

Covid19 : 

 

- Vous devrez nous transmettre votre formulaire d’inscription, joint au présent courrier, dûment rempli avant le 

16 août 2020 au siège de PAA par voie postale ou directement dans la boîte dans une enveloppe fermée à 

l’adresse suivante : Service Transports, 4 rue Klein, 04000 DIGNE LES BAINS,  
 

- Joindre impérativement une photo d’identité de l’enfant avec ses nom et prénom inscrits au dos, 
 

- Toutefois si vous avez besoin d’aide afin de remplir le formulaire, nous pourrons vous recevoir à la seule 

condition qu’un rendez-vous ait été pris au préalable avec notre service au 04-92-32-43-27.  
 

- Nous vous contacterons lorsque que la carte de votre enfant sera prête, nous conviendrons alors d’un rendez-

vous pour procéder au paiement qui aura lieu dans nos locaux. (Attention sans rendez-vous vous ne pourrez pas 

retirer la carte). 
 

- Une seule personne sera admise dans les locaux, munie obligatoirement d’un masque et d’un stylo personnel,  
 

- Attention en cas de non-respect de l’une de ces mesures l’accès et l’inscription vous seront refusés 
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