Demande de carte de transport scolaire
Établir une demande par élève

ÉLÈVE INTERNE - Lundi et Vendredi
Année scolaire 2017/2018

SERVICE
TRANSPORTS

ÉLÈVE

SITUATION

Joindre impérativement le chèque de 90 € à l’ordre de la Régie des Transports Scolaires (ne pas agrafer).
1ère demande		
Déjà inscrit l’an dernier
(interne)		

Changement d’adresse :

oui

non

Changement établissement scolaire :

oui

non

Nom :..........................................................................................

Prénom :................................................................................

Date de naissance :

Sexe :

Nom (*):.....................................................................................

Prénom :..............................................................................

Masculin

Féminin

PARENTS
ou TUTEUR

Adresse :..........................................................................................................................................................................................
Commune :..............................................................................

Code postal :.....................................................................

Téléphone :..............................................................................

Portable 1 :.........................................................................

É-mail :.......................................................................................

Portable 2 :.........................................................................

Distance domicile-établissement :............................ km
Vous recevrez des SMS, notamment dans le cas de suspension générale de service, sauf si vous cochez cette case

Famille d’accueil agréée par le Conseil Départemental de l’Aveyron
(Joindre attestation ASE) [Voir notice explicative]

Garde alternée
		
A cocher si tel est le cas

(*) Si garde alternée, une deuxième demande est à établir par le deuxième parent

Nom de l’établissement scolaire :.............................................................. Commune : ......................................................
Public

Privé

SCOLARITÉ

Précisez les sections et les options, elles servent à déterminer la qualité d’ayant droit
Section ou spécialité

6
5e

SEGPA
CIPPA

2 .................
1e.................

CAP...............................................
Bac Pro.......................................

4e

DP6

T..................

3e Tech

3e

ULIS

e

e

Options obligatoires

1e..................................................
2e..................................................
Options facultatives

1e..................................................
2e..................................................
Langues étudiées

Spécialité professionnelle :.................................................................................

Lv1...............................................
Lv2...............................................
Lv3...............................................

A découper, à conserver et à présenter au chauffeur
TITRE PROVISOIRE DE TRANSPORT 2017/2018
Date :..................... Nom :

...........................................Prénom : ...............................

Commune résidence :................................Etablissement scolaire : ...............................
Date de validité limitée au 29 septembre 2017

Nom du transporteur utilisé en 2016-2017 : .............................................................................................................
TRANSPORT

(si élève interne en 2016-2017)

N° circuit (voir carte de transport 2016-2017) : ......................................................................................................
Point de montée aller :.......................................................... Commune :...........................................................................
Point d’arrivée :.......................................................................... Commune :...........................................................................
Aller - retour

4 voyages

Joindre IMPERATIVEMENT le règlement de 90 Euros par chèque à l’ordre de la
Régie des Transports Scolaires (ne pas agrafer).
Indiquer au dos du chèque les nom et prénom de l’élève
Adresse :

Service des Transports - Route du Monastère – CS 10024 – 12450 FLAVIN

Date :.......................................................

SNCF

Signature du représentant légal :

Si cette partie vous concerne, remplissez l’imprimé SNCF à retirer à la gare

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition aux données vous concernant, auprès du Conseil départemental de l’Aveyron
Service des Transports - Route du Monastère – CS 10024 – 12450 FLAVIN

Cadre réservé à l’administration
Numéro de circuit :................................................................
90 €			

Gratuit

444 € (NAD)			

Rejet

Les informations règlementaires sont consultables sur le site :

transports.aveyron.fr

