PHOTO

(uniquement en
cas d’une nouvelle
demande)

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
PRIMAIRE
année scolaire 2018/2019
Pour plus de facilité, cette demande peut être effectuée directement en ligne.
Connectez-vous sur www.vitici.fr/08
L’ÉLÈVE*
QUE FAIRE DE CET IMPRIMÉ ?
Le retourner rempli au plus tard le
15 juillet 2018 accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre
Transport scolaire 08 Ard.

:

Nom :..............................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................
Né(e) le :....................................................... Sexe :
M
F

PARCOURS PRINCIPAL*

À l’adresse suivante :

Représentant légal :
Père		
Mère
		
Tuteur		
Famille d’accueil
Nom :..............................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................................
Code Postal : ..............................................Commune :.............................................
Téléphone fixe** :......................................Tél. portable** :......................................
E-mail :............................................................................................................................
Point de montée :........................................................................................................
Point de descente :......................................................................................................
Les itinéraires et horaires des transports scolaires sont consultables sur le site
vitici.fr/08 et sur les sites des transporteurs.

Région Grand Est
Agence territoriale
de Charleville-Mézières/Verdun
Pôle Transport
22 Avenue Georges Corneau
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Nous contacter :
Accueil physique et téléphonique
Du Lundi au Vendredi
de 13h30 à 16h30
Tél : 03 26 70 77 99

SECOND PARCOURS ÉVENTUEL*
Garde alternée

Courriel :
transports08@grandest.fr
MONTANT À PAYER :

80 €

GRATUITÉ à partir du troisième enfant

scolarisé

ATTENTION : toutes les demandes d’inscription
doivent être retournées en même temps.

Père........................................... Mère ....................................
Nourrice.................................. Autre ....................................
Nom :.............................................. Prénom :..............................................................
Adresse :.........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................................................................
Commune :....................................................................................................................
Téléphone fixe** :............................ Tél. portable** :...............................................
E-mail :............................................................................................................................
Point de montée ...........................................................................................................
Point de descente :.......................................................................................................
Le deuxième parcours est accordé uniquement sur les circuits existants.

**Communiquer un numéro de téléphone est fortement souhaité,
ainsi vous autorisez la Région Grand Est à l’envoi de sms pour vous informer, vous avertir en cas d’incident (intempéries…).

SCOLARITÉ PRÉVUE EN 2018/2019*
Établissement scolaire fréquenté et Commune :..........................................................................................................................................
Qualité
Externe ou Demi-pensionnaire
Interne
Maternelle
PS
MS
GS
Pour les élèves de maternelle : Nom, prénom, numéro de téléphone pour les personnes majeures autorisées à
prendre en charge l’élève à la descente du car :

Elémentaire

CP

CE1

* Cochez la case correspondante.

CE2

CM1

CM2

CLIS

TSVP

SUITES DONNÉES À VOTRE DEMANDE
Votre enfant utilisera le car* :

□□

Vous demandez pour la première fois un titre de transport pour votre enfant (photo obligatoire), une carte électronique
va vous être envoyée par courrier à l’adresse du représentant légal. Attention, cette carte est à conserver durant 5 ans.

□□

Vous demandez un renouvellement, inutile de joindre une photo, la carte électronique en votre possession sera réactivée
dès votre demande validée.
Si votre enfant n’est plus en possession de sa carte, ou que cette dernière est endommagée, vous devez demander
l’édition d’un duplicata par courrier libre nous indiquant le nom, le prénom et la date de naissance de votre enfant,
accompagné d’un chèque de 10 euros.

Votre enfant utilisera le train :
►► Vous recevrez un coupon de prise en charge avant de vous rendre en gare pour faire réaliser la carte SNCF.
Attention : L’envoi de ce document ne vaut pas pour acceptation, il fera l’objet d’une instruction par le pôle Transport.

LES AYANTS DROIT
Habiter le Département des Ardennes
Respecter la sectorisation de la carte scolaire en vigueur
Respecter la distance de 3km entre le domicile et l’établissement scolaire OU entre le domicile et le point d’arrêt de prise
en charge le plus proche

REGIME TARIFAIRE SUPPORTÉ PAR L’USAGER

La somme demandée est forfaitaire quel que soit le mode de transport utilisé (car, train..) et le nombre de jours. Elle correspond au tarif d’accès à un service public dont l’organisation et la majeure partie du coût restent à la charge de la Région
Grand Est soit environ 1000 euros par an et par enfant.
Aucun dégrèvement ne sera appliqué pour cause d’intempérie, de grève, de stage

« La Région Grand Est met en œuvre un traitement informatique de données à caractère personnel destiné à gérer l’inscription et l’utilisation des
transports scolaires et/ou interurbains. Ce traitement permet le suivi de votre demande, de votre dossier après son acceptation et son éventuel
renouvellement.
Conformément à la réglementation en matière de prescription, votre demande est conservée deux années après son examen. Les éléments qui
attestent du bénéfice de la prestation de transport scolaire et/ou interurbains sont conservés dix ans.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016,
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 » ou par le formulaire de contact du délégué
de la Région Grand Est : « https://www.grandest.fr/donnees-personnelles ».
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance du règlement des transports scolaires disponible sur vitici.fr/08. J’atteste aussi l’exactitude des
renseignements fournis.
Fait à ............................................................ le ...............................
Signature du représentant légal

Élève de maternelle et élémentaire en DÉROGATION SCOLAIRE.
Accord du maire du domicile ou du président de la communauté de communes obligatoire.

M............................................................................................................ Maire de
............................................................................................................
Président de la Communauté de Communes de
............................................................................................................
Autorise la prise en charge du transport par la Région Grand Est.
Fait à ............................................................ le ...............................
Cachet de la Mairie/Communauté de Communes
Signature du Maire/du Président

* Cochez la case correspondante.

