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   VEILLE JURIDIQUE 
Le service «assistance-conseils» produit des synthèses trimestrielles sur les 
textes législa  fs et règlementaires qui encadrent le secteur du transport col-
lec  f de jeunes. 
Les domaines traités sont nombreux (organisa  on, fi nancement, sécurité, 
marchés publics,...).
Une synthèse annuelle est également élaborée.
Des «fl ashs réglementaires» sont adressés par courriel aux adhérents si né-
cessaire.

   INFORMATIONS / CONSEILS
Le service «assistance-conseils» répond à toute sollicita  on de la collec  vité 
adhérente (par courrier, courriel, téléphone) sous 24h. 
Parallèlement, l’adhérent bénéfi cie en exclusivité des études régulières ou 
ponctuelles de l’ANATEEP, qui lui perme  ent une bonne visibilité du secteur.
En fonc  on de son importance territoriale, l’adhérent dispose d’un crédit de 
1 à 3 jours d’interven  ons gratuites «à domicile».

   ASSISTANCE DIRECTE
Le service «assistance-conseils» épaule ses adhérents lors d’événements im-
prévus (agression d’un conducteur,...) voire lors d’accidents de transport sco-
laire.
L’assistance porte sur l’analyse des responsabilités juridiques, sur la réac  on 
la plus adaptée à ini  er vis à vis de l’événement ou sur les meilleures façons 
de gérer la presse.

L’adhésion à l’ANATEEP, c’est également 

 intégrer la communauté du transport scolaire, laquelle vise au niveau maxi-
mal de qualité et de sécurité des transports collec  f de jeunes.
L’ANATEEP compte environ 700 adhérents : 1 région, 20 départements, 17 ag-
gloméra  ons et plus de 650 organisateurs locaux.

 bénéfi cier de réduc  ons tarifaires lors des sessions de forma  on ou lors du 
séminaire annuel de l’ANATEEP.
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