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 Aux parents des nouveaux élèves 
 scolarisés au sein de l’Etablissement  
 scolaire Leysin-Les Ormonts 
  
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
 
Commande d’un titre de transport SWISSPASS 
 
 
Chers Parents, 

Depuis 2019, Carpostal SA exige que chaque élève soit en possession d’une carte de transport au format 
SWISSPASS. Cet abonnement, pris en charge par l’AISOL, lui permettra de se déplacer librement au 
sein des 3 communes qui accueillent les élèves de l’établissement scolaire, soit Ormont-Dessus, Ormont-
Dessous et Leysin.  

Cette carte devra être précieusement conservée par vos soins car elle sera automatiquement rechargée 
en début de chaque année scolaire obligatoire. En cas de perte du Swisspass, veuillez vous adresser 
directement auprès du guichet CFF à Aigle ; un montant de Fr. 30.- vous sera perçu pour le duplicata. 

Afin que vous puissiez recevoir cette carte à votre domicile le plus rapidement possible, nous vous  
prions de compléter le formulaire de commande ci-joint de manière lisible et de nous le retourner avec 
une photo passeport de bonne qualité (merci d’inscrire au dos de la photo : nom, prénom, adresse et 
la coller à l’emplacement prévu à cet effet) et conforme aux normes en vigueur (voir au verso du 
formulaire de commande). 

Le formulaire de commande et la photo sont à retourner au plus vite à l’adresse suivante : 

AISOL – Case postale 102 – 1863 Le Sépey 

Nous profitons de vous rappeler que des contrôles sporadiques sont régulièrement effectués par les 
contrôleurs dans le train et les bus et que tous les passagers sans titre de transport sont susceptibles 
de se voir refuser l’accès au véhicule voire d’être amendés. 

Dans l’attente de votre prochain envoi, nous vous prions d’agréer, Chers Parents, nos salutations 
distinguées. 
 
    POUR LE COMITE DE DIRECTION 
  
 Le Président : La Secrétaire : 
 
 
 
 Philippe Tauxe Micheline Nauer 
 
 
Annexe : formulaire de commande 
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