BOURSE INDIVIDUELLE DE TRANSPORT
POUR ELEVE DEMI-PENSIONNAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
La bourse individuelle de transport s’adresse aux élèves demi-pensionnaires
charentais (dont le responsable légal réside en Charente), domiciliés en dehors du
Grand Angoulême et scolarisés dans un établissement du second degré (6ème à la
terminale - Charente et hors Charente public ou privé) relevant de son secteur de
rattachement, lorsque :
 la distance qui sépare leur domicile du point de passage du car ou de la gare est
supérieure à 1,5 km ;
 la distance entre leur domicile et l’établissement est supérieure à 3 km et qu’aucun
moyen de transport collectif n’est mis en place ou adapté à leurs horaires de cours
(dans ce cas, fournir un emploi du temps certifié par l’établissement).
Dans le cas d'une scolarité hors de son secteur de rattachement, la bourse individuelle
de transport ne peut être accordée.
Le montant de l’aide consentie fera l’objet d’un versement annuel dans le courant du
mois de février de l’année scolaire en cours.
Si un quelconque changement intervenait dans le courant de l’année, le versement du
trop-perçu vous serait demandé.

COMMENT CONSTITUER VOTRE DOSSIER


compléter impérativement le feuillet de manière précise ;



joindre un certificat de scolarité (année 2018-2019) ;



joindre un relevé d'identité bancaire ou postal récent ;



dans le cas d'une garde alternée, joindre le formulaire de désignation du
parent demandeur ;



transmettre l'ensemble des pièces avant le 31 octobre 2018 à l'adresse cidessous :

REGION NOUVELLE AQUITAINE
Service des Transports
31 boulevard Emile Roux
CS 60 000
16917 ANGOULEME Cedex 9

Pour tous renseignements complémentaires,
contacter le Service des transports
Accueil public : 2 rue de Beaulieu – 16000 ANGOULEME
05 49 18 59 32 / 05 49 18 59 30
Site internet : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr

BOURSE INDIVIDUELLE DE TRANSPORT
POUR ELEVE DEMI-PENSIONNAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
M……………………………………………………………………………

Nom et adresse du responsable légal

Adr :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………

ELEVE
NOM : ..................................................... Prénom : ................................................................
Date de naissance : …………/…………/…………

Sexe :  Masculin

 Féminin

Adresse : .................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….…Tél : ............................................................
Code postal :

Commune

:....................................................................................
Garde alternée : oui

 * / non 

* formulaire du parent demandeur à télécharger sur le site de la Région Nouvelle Aquitaine

SCOLARITE
Etablissement fréquenté : ..........................................................................................................
Classe : …........................................ Option : ..........................................................................

TRANSPORT
Vous utilisez votre véhicule personnel pour rejoindre :
 Une gare SNCF (à préciser) : ……………………………………………….Distance parcourue AR :
………………….km
 Le point de passage du car (préciser le point de montée et le nom du ou des transporteurs) : ........
………………………………………………………………………………………………….Distance parcourue AR :
…………………..…km
 L’établissement scolaire – Distance parcourue AR : ………..…………………km
Pièces à fournir impérativement :
 Le présent document avant le 31 octobre 2018 ;
 Un certificat de scolarité (année scolaire 2018-2019) ;
 Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
 Dans le cas d'une garde alternée, joindre le formulaire de désignation du parent demandeur.

Partie réservée à l'administration
Date d'enregistrement du dossier :

Affaire suivie par :

 Accusé réception de votre dossier complet et exemplaire à conserver par la famille

