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Rail-Check, Année scolaire 2022-2023
Mesdames, Messieurs,
Selon le Règlement sur les modalités de prise en charge des frais de déplacement en transport
public pour les apprentis et étudiants du secondaire II général du 6 juin 2012, le canton et les
communes de domicile prennent en charge, par le biais d’un Rail-Check, au maximum la moitié des
coûts de déplacement en transport public des apprenti-e-s et des étudiant-e-s pour se rendre sur
leur lieu de cours.
Son détenteur se rend dans un guichet d’une entreprise de transport public (CFF, CarPostal, …). Le
montant correspondant au maximum au 50% du coût d’un abonnement de parcours annuel 2e classe
entre le lieu de domicile (arrêt le plus proche) et de cours (gare la plus proche) se calcule directement
au guichet. Le bénéficiaire doit habiter à plus de 2.5 km ou 30 minutes à pied de l’école. Les frais de
déplacement en transport public pour se rendre sur le lieu de travail ou de stage ne sont pas pris en
compte par le Rail-Check.
L’étudiant-e résidant dans un internat durant toute l’année scolaire, ainsi que l’apprenti-e ayant un
seul jour de cours par semaine ou des cours-blocs peut utiliser, s’il le souhaite, son Rail-Check pour
l’achat de 13 cartes multicourses demi-tarif, au maximum. Dans ce cas, l’abonnement demi-tarif est
à la charge des parents et doit être présenté au guichet lors de l’achat des cartes multicourses.
Les élèves étant autorisés par le Département en charge de la formation à participer à un échange
linguistique hors-canton (un semestre au minimum) ou à suivre une formation hors-canton ont
également droit à un Rail-Check.
Pour les parcours nécessitant deux titres de transport (téléphériques, bus urbains), deux Rail-Check
différents seront émis et devront être encaissés au guichet des entreprises de transport public
concernées.
Veuillez attendre la réception du Rail-Check avant d’acquérir le titre de transport pour votre enfant,
afin d’éviter de devoir demander à votre commune de domicile le remboursement du titre de transport
acheté au préalable.
Attention : Tout changement d’adresse doit être communiqué sans délai au secrétariat des
écoles pour les étudiant-e-s et à la section « Contrats » du Service de la formation
professionnelle pour les apprenti-e-s.
Le site internet www.railcheck-vs.ch fournit toutes les informations détaillées (bénéficiaires,
dates d'envoi, fonctionnement, FAQ, formulaires et documents à télécharger, contacts, etc.).
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