DEMANDE D’INSCRIPTION
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

Avant de compléter, lire les modalités d’inscription sur l’imprimé joint.
Si ce document est déjà complété, rayer les renseignements erronés.

Cadre réservé à l’administration

ORG.

N°

L’ÉLÈVE

QUE FAIRE DE CET IMPRIMÉ ?

Nom

Sexe :

M

F

Prénom

Le remettre dûment
complété et signé

Adresse *

au plus tard
le 7 juillet 2017

Né(e) le

à l’adresse indiquée au verso
Tarifs de la carte de transport 2017/2018
Elève d’école maternelle ou primaire
20 €
Collégien ou lycéen interne
30 €
Collégien externe ou demi-pensionnaire
50 €
Lycéen externe ou demi-pensionnaire
100 €
Minoration de 20 % sur toutes les cartes dès
le 3e enfant ou plus inscrit aux transports scolaires
en 2017/2018 par le même représentant légal.

Tél portable (1)

* adresse à indiquer : pour un élève mineur celle du représentant légal, pour un élève majeur celle de l'élève.

LE REPRÉSENTANT LÉGAL
Père
Mère

Assistant familial, association
Tuteur légal
Famille d'accueil pour correspondant scolaire étranger

Nom
Prénom
Adresse

Pas de paiement au prorata du nombre
de mois d’utilisation du transport scolaire
Ne pas joindre de paiement à cet imprimé :
après acceptation de votre demande de transport
par la Région Grand Est, vous recevrez à votre
domicile un avis des sommes à payer envoyé par la
Paierie régionale.

Tél. (1)

Tél portable (1)

E-mail (1)
(1) En communiquant mon e-mail et mes numéros de téléphone, j’autorise la Région Grand
Est à utiliser ces supports pour m’informer et m’avertir en cas d’incident. J’autorise aussi

ENFANT EN GARDE ALTERNÉE UNE SEMAINE SUR DEUX (cocher la case et compléter au dos)
VOUS AVEZ 3 ENFANTS OU PLUS INSCRITS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES AUBOIS EN 2017/2018
Minoration de 20 % du tarif de la carte de transport scolaire. Renseignez les lignes suivantes :
nom
prénom
établissement
2e enfant
3e enfant
4e enfant
5e enfant

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Année scolaire 201 /2017 (vous êtes) :

numéro de carte (si connu)

si vous avez une dérogation, joindre une photocopie
Classe
Etablissement

Option

Année scolaire 2017/2018 (vous serez) :
Classe
Établissement et commune
Régime (à préciser obligatoirement) :

Option (en toutes lettres)
interne

demi-pensionnaire

externe

TRANSPORT SCOLAIRE
Moyen utilisé

Autocar
SNCF/TER : Joindre à cet imprimé la demande d'abonnement SNCF remplie et 2 photos. Demande à retirer en gare (AIS pour les internes,
ASR pour les demi-pensionnaires). Pas de possibilité de changer d'abonnement en cours d'année scolaire.

Fréquentation matin et soir (+ cantine le cas échéant)
Départ
Commune et nom du point de montée
Arrivée
Commune et nom du point de descente

uniquement pour la cantine

>>>

ENFANT EN GARDE ALTERNÉE UNE SEMAINE SUR DEUX (lire les modalités d’inscription sur l’imprimé joint)
Indiquer impérativement le nom, le prénom et l’adresse de l’autre parent (
Nom

père ou

mère)

Prénom

Adresse
Code postal

Commune

Cachet et visa obligatoires
de l’établissement scolaire

Cachet obligatoire de la commune de résidence
En cas d’absence de ce cachet, joindre impérativement

Date :

/

/

Date :

/

/

Je soussigné(e)
acceptation du règlement de discipline des transports scolaires joint au présent formulaire et consultable à l’adresse vitici.fr/aube
En inscrivant mon enfant, je déclare avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à payer la
carte de transport au tarif indiqué.
Fait à

le
Signature de l'élève (collégien ou lycéen)

Signature du représentant légal (obligatoire)

A renvoyer
à l’adresse ci-dessous :

à Région Grand Est
Antenne territoriale de Troyes
Pôle Transport
9 rue Charbonnet - CS 60114
10008 TROYES CEDEX

ou

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à la Région Grand Est et ses prestataires pour gérer l'inscription et l'utilisation des transports scolaires et/ou interurbains (et
permettre l'envoi d'informations par SMS). Les données ne peuvent être conservées qu'en tant de besoin et dans le respect de la réglementation en matière de prescription. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la "Direction des transports et de la mobilité - Région Grand Est - 1,
Place Adrien Zeller - 67070 Strasbourg Cedex - Courriel : transports10@grandest.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Depuis le 1er janvier 2017, la
Région Grand Est organise le
transport scolaire de vos enfants
dans le département de l'Aube
15 302 élèves transportés en 2016/2017
173 cars scolaires. 15 lignes régulières

En savoir plus sur les transports scolaires :
vitici.fr/aube
> Itinéraires et horaires des transports scolaires
> Règlement de discipline
> Critères de prise en charge des transports scolaires
N’oubliez pas de renseigner le n° de portable au recto
perturbation du réseau pour cause d’intempéries

Région Grand Est
Antenne territoriale de Troyes
9 rue Charbonnet - CS 60114 - 10008 Troyes
Tél. 03.26.70.77.50 – e-mail : transports10@grandest.fr
Heures d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

