TRANSPORTS SCOLAIRES

CIRCUITS DÉLÉGUÉS

en Charente-Maritime

DEMANDE DE CARTE
2018/2019

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine assure la gestion du transport interurbain
et scolaire* sur l’ensemble du territoire. 225 000 élèves, de la maternelle au lycée,
sont ainsi transportés quotidiennement sur les quelque 6500 circuits scolaires de la région,
dont certains sont délégués à des organisateurs secondaires locaux.
Première demande ou renouvellement : l’inscription est obligatoire.
Pour obtenir votre carte, il vous suffit de suivre les instructions suivantes :
• Remplissez la demande de carte au dos de ce document
• Complétez le coupon détachable en bas de la demande
• Retournez votre demande au secrétariat de votre commune ou du SIVOS(1)
(ne pas joindre de photo)

COMMENT DÉFINIR LE COÛT DE LA CARTE DE TRANSPORT DE VOTRE ENFANT ?
Si votre enfant est scolarisé
dans une école d‘un RPI(2)
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Si votre enfant est scolarisé
dans une école qui n’est
pas organisée en RPI(2)

Votre commune est membre de ce RPI(2)

42 €

Votre commune n’est pas membre de ce RPI(2)

100 €

Il est domicilié à plus de 3 km de l’école

42 €

Il est domicilié à moins de 3 km ou
Il est scolarisé en dehors de sa commune de résidence

100 €

Si votre enfant utilise le transport uniquement pour se rendre à la cantine
ou s‘il est scolarisé dans sa commune de résidence et utilise le transport uniquement
pour se rendre à la garderie le soir
(1)
(2)

Gratuit

SIVOS = Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
RPI = Regroupement Pédagogique Intercommunal

* Hors transport des élèves en situation de handicap
qui reste de la compétence des Départements.

La Région vous transporte

Demande de carte de transport scolaire 2018-2019
à compléter avec le plus grand soin et EN MAJUSCULE

Identité de l'élève
Nom
Prénom
Date de naissance

Sexe : M  F 

Identité des parents ou tuteurs

Identité du 2e parent (si garde alternée)

M.  Mme  Nom
Prénom
Adresse*

M.  Mme  Nom
Prénom
Adresse*

Code postal

Commune

Code postal

Email

Commune

Email

placement. Si garde alternée, indiquer l’adresse du 2e parent ci-contre.

Je déclare sur l’honneur l’exactitude
des informations portées sur cette demande.

Scolarité de l'élève

Signature des parents ou tuteurs

École fréquentée en 2017-2018
École fréquentée à la rentrée 2018-2019
 CP  CE1
 Maternelle

 CE2  CM1  CM2
 Autre :

qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
Correspondant Informatique et Libertés de la Région Nouvelle-Aquitaine par
courrier électronique à l’adresse : d.gaudin@nouvelle-aquitaine.fr ou en lui
Correspondant Informatique et Liberté - Région Nouvelle-Aquitaine
Maison de la Région - 15, rue de l'Ancienne Comédie
86021 Poitiers CS 70575
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

Usage du transport (Plusieurs choix possibles)
 Transport pour se rendre à l’école

Visa de la commune ou du SIVOS
Photo : © iStockphoto

Point de montée :
 Transport cantine
 Transport garderie péri-scolaire
Les informations recueillies sont nécessaires à la délivrance d‘une carte de
transport. Elles font l‘objet d‘un traitement et sont destinées exclusivement aux
personnels régionaux en charge du transport scolaire.

Payé 

Coupon provisoire détachable à conserver par l'élève - Scolarité 2018-2019
Complétez et conservez ce coupon jusqu‘à réception de la carte :
vous le présenterez obligatoirement au conducteur à chaque montée dans le car.

Nom

Prénom

École
Usage du transport (Plusieurs choix possibles) :
Date

Tél. portable

Transport pour se rendre à l’école

Transport cantine

Transport garderie péri-scolaire

Signature des parents ou tuteurs

