
Transport scolaire  
en Charente-Maritime

Demande de carte 
2017-2018 Transports scolaires

2017-2018

Comment définir le coût de la carte de transport de votre enfant ?
FORFAIT ANNUEL :

Votre enfant est scolarisé dans son secteur de rattachement (1) et il est domicilié à plus de 3 km  
de son établissement scolaire :

Maternelles, élémentaires

• Votre enfant utilise le transport uniquement pour se rendre à la cantine

• Votre enfant est scolarisé dans sa commune de résidence 
  et utilise le transport uniquement pour se rendre à la garderie

Collèges (élèves boursiers)

Collèges (élèves non boursiers), 
lycées, MFR

Élèves handicapés (joindre une copie d‘une notification MDPH)

FORFAIT ANNUEL MAJORÉ :

Votre enfant n’est pas scolarisé dans son secteur de rattachement (1)  
ou est domicilié à moins de 3 km de son établissement scolaire  

Joindre à la présente demande 
votre participation financière  
par chèque ou mandat cash libellé  
à l’ordre de TRÉSOR PUBLIC

(1) Secteur de rattachement : la Région a défini autour de chaque établissement scolaire un secteur de rattachement à l’intérieur duquel le
transport scolaire est organisé et pris en charge. 
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Conformément à la Loi «informatique et libertés» du 16 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d‘un droit d‘accès et de rectification aux informa-
tions 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 adressant un courrier en justifiant de votre identité à l‘adresse suivante :  
Correspondant Informatique  et Libertés - 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.

100 €

42 €

Gratuité

Gratuité

Gratuité

Gratuité

½ pensionnaires :  75 €
internes : 45 €

+ d’infos   05 46 31 73 75

 Signature de l’élève Signature des parents ou tuteurs

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

J’ai pris connaissance des règles de sécurité et m’engage 
à les respecter. À défaut, je m’expose à des sanctions.

Conservez ce coupon jusqu‘à réception de la carte : vous le présenterez obligatoirement au conducteur à chaque montée dans le car.

Région Nouvelle-Aquitaine
Antenne Territoriale de La Rochelle
20, rue de la Somme
17000 La Rochelle 

Pensez à retourner 
votre demande 
avant le
15 juillet 2017 !

 
Attention !
Votre demande de carte 2017-2018 doit 
être uniquement envoyée par voie postale 
(la demande et le paiement en ligne ne sont 
pas disponibles cette année).
Merci de votre compréhension
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Partie à retourner à la Région Nouvelle-Aquitaine

à compléter avec le plus grand soin et EN MAJUSCULE

Demande de carte de transport scolaire  2017-2018

Scolarité de l'élève 
Dernier établissement fréquenté en 2016-2017

Établissement scolaire fréquenté à la rentrée 2017-2018

 Maternelle et élémentaire   CP        CE1        CE2        CM1       CM2 

   Maternelle        CLIS         Autre :

   6e        5e        4e        3e        DP6        Aide et soutien        ULIS      
 Collège  Technologie         Insertion         D.A.P.I.         P.A.Q.I.        
   S.E.G.P.A.         Autre : 

 Lycée / M.F.R.   4e              CAP             BEP               BAC PRO              Autre : 

Régime 2017-2018  Demi-pensionnaire – 1 aller-retour / jour     Collégien boursier (joindre un justificatif)   
  Interne – 1 aller le lundi / 1 retour le vendredi + veilles et lendemains des vacances scolaires et des jours fériés  

à remplir obligatoirement

Coupon détachable à conserver par l'élève - Scolarité 2017-2018 - Car uniquement

Nom                                                                                          Prénom

Établissement scolaire 

Commune de départ                                                                                                                          Commune d’arrivée

Date                                                 Tél. portable                                                                                     Signature des parents ou tuteurs

½ pensionnaire

Interne

Moyen de transport et itinéraire
 CAR  Compagnie de transport :        SNCF
 Commune de départ :
 Point de montée :
 Commune d’arrivée :

(Voir modalités ci-contre)

Complétez et conservez ce coupon jusqu‘à réception de la carte : 
vous le présenterez obligatoirement au conducteur à chaque montée dans le car.

Identité de l'élève
Nom

Prénom 

Date de naissance                 Sexe :  M   F  

Identité des parents ou tuteurs
M.   Mme    Nom
Prénom 
Adresse*

Code postal                                   Commune
Tél. fixe                                                   Tél. portable 
Email
*Le domicile pris en compte est celui du représentant légal. Si tuteur, joindre le justificatif de 
placement. Si garde alternée, indiquer l‘adresse du 2è parent sur papier libre..

Pour ta sécurité et celle des 
autres, tu dois toujours :

à l'arrêt
• être présent au moins 5 min avant, 

• rester en retrait à l’arrivée du car,  
jusqu’à son arrêt complet

• monter en file indienne sans bousculade,  
ton cartable à la main

dans le car
• montrer ta carte de transport

• faire preuve de politesse envers le conducteur

• ranger ton cartable sous le siège

• t’asseoir et boucler ta ceinture 

• respecter le matériel, les autres passagers

à la descente
• patienter assis jusqu’à l’arrêt complet du car

• descendre calmement ton cartable à la main

• attendre que le car se soit éloigné avant de 
t’engager sur la chaussée

• te méfier car un véhicule peut en cacher un autre

Les règles de sécurité 
dans les transports scolaires 

Il est interdit de consommer du tabac et  
d'utiliser des objets tranchants ou dangereux

Complétez les rubriques de la page ci-contre

Transport par car : ne pas joindre de photo.

Transport SNCF : joindre une demande d’abonnement 
SNCF dûment complétée (formulaire à retirer auprès 
de la Région à l‘adresse indiquée ci-dessous et à faire 
valider par l’établissement scolaire) et accompagnée 
de 2 photos d’identité.

Pour les élèves de 6e, lorsque les demandes de 
bourses ou de fonds social sont en cours, joindre à la 
présente demande le règlement de la participation. 
Celui-ci sera remboursé à partir du 2nd trimestre, sur 
présentation de la décision d’attribution d’aide.

Partie à conserver
par la famille

Retournez votre demande à :

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Antenne Territoriale de La Rochelle

20, rue de la Somme
17000 LA ROCHELLE

AVANT LE 15 JUILLET 2017
(passé ce délai, le traitement  

de votre demande ne sera pas prioritaire).

Dès réception, la demande est traitée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui se chargera de vous trans-
mettre la carte.

En cours d‘année scolaire, en cas de perte, vol ou dé-
térioration du titre de transport, contactez rapidement la 
Région Nouvelle-Aquitaine pour obtenir un duplicata.

Les informations recueillies sont nécessaires à la délivrance d‘une 
carte de transports. Elles font l‘objet d‘un traitement et sont desti-
nées exclusivement aux services instructeurs en charge du trans-
port scolaire.

!

Comment remplir votre dossier ?

LE SAVEZ-VOUS ?

Depuis le 1er septembre 2015, les cars sont tous équipés de 

ceintures de sécurité. Le port en est donc obligatoire sous 

peine de contravention de 4e classe.

En cas de comportement incorrect ou pouvant mettre en 

danger les autres enfants, des sanctions sont prises par la 

Région allant du simple avertissement jusqu’à l’exclusion 

définitive des transports scolaires. 

De plus, en cas de dégradation, les parents devront finan-

cer les remises en état.
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• Si garde alternée, indiquer l‘adresse du 2è 
parent sur papier libre.
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