
Pensez à retourner 
votre demande

avant le
29 juin 2018 !

Demande de prise en charge 
du transport scolaire 
des élèves ou étudiants 
en situation de handicap 
2018-2019

Nom : 

Prénom :



Le Département de la Charente-Maritime prend  
en charge le transport scolaire des élèves et étudiants 
en situation de handicap, selon les modalités  
du Règlement Départemental du « transport scolaire  
des élèves et étudiants handicapés ».

Pour en bénéficier vous devez impérativement :

1/  complèter ce dossier, « Partie famille » ci-contre et « Partie médecin Traitant » ci-dessous,

2/ joindre à ce dossier :  
 - la copie de la notification MDPH en cours de validité,
-  la copie de l‘affectation spécifique du Directeur Académique des Services

de l‘Éducation Nationale pour les élèves avec une orientation spécialisée,
- le planning en cas de garde alternée,
- le justificatif ASE, en cas de placement en famille d‘accueil ou en foyer.

3/ adresser le dossier complet AVANT LE 29 JUIN 2018 à :  
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
Direction de l‘Environnement et de la Mobilité 
85 bd de la République - CS 60003 - 17076 LA ROCHELLE CEDEX 9

Après examen du dossier de demande de prise en charge, le Département vous notifie sa décision.

Transport des élèves ou étudiants 

en situation de handicap

  Prise en charge du transport scolaire 2018-2019
à compléter obligatoirement par le médecin traitant de l’élève ou de l’étudiant 

À                                                                 ,  le  
Nom, signature et cachet du médecin traitant :
(OBLIGATOIRE)

Aptitudes de l'élève / l'étudiant
Considérant son handicap, l’élève / l‘étudiant : Nom :     Prénom :  

  n’est pas suffisamment autonome pour emprunter les transports en commun

  est suffisamment autonome pour emprunter les transports en commun 

Commentaires du médecin traitant (en dehors des données de santé relevant du secret médical) : 

Pensez à retourner 

votre dossier 
complet

Format dd/mm/yyyy



Partie famille

Autres renseignements
• L’élève / étudiant utilise-t-il : 

• L’élève / étudiant peut-il monter seul dans un véhicule et en descendre seul ?   oui   non

• Indiquer les précisions utiles pour le transport de l’élève / étudiant (en dehors des données de santé relevant du secret médical) : 

un fauteuil roulant
 un fauteuil roulant électrique                                           

  un fauteuil roulant pliable 
  un déambulateur 

 autre (préciser)

Identité de l'élève ou de l'étudiant
Nom : 

Sexe :  M    F        

Identité et coordonnées du représentant légal ou de l‘étudiant
Obligatoire 

M. Mme. 
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Commune :

Prénom : 
Tél. fixe : 
Tél. portable :
Email : 

Facultatif (autre représentant légal)

M. Mme. 
Nom :

Prénom : 
Tél. portable : 

  Demande de prise en charge du transport scolaire 2018-2019
à compléter avec le plus grand soin et EN MAJUSCULE par le demandeur (l’élève ou 
l’étudiant s’il est majeur, son représentant légal s’il est mineur)

Autre adresse en cas de :

   Garde alternée (joindre le planning)
   Placement en famille d’accueil ou foyer (joindre justificatif ASE)

M. Mme. 
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Commune :

   Déménagement, envisagé à la date du : 
   Autre :  

Prénom : 
Tél. fixe : .
Tél. portable : 
Email : 

Information 
importante 

à compléter

Prénom : 

Date de naissance : 
Format : dd/mm/yyyy



Je soussigné(e) 

(l‘élève ou l‘étudiant lui-même s‘il est majeur, ou son représentant légal s‘il est mineur).

- certifie sur l‘honneur l‘exactitude des renseignements donnés,

- déclare avoir pris connaissance du réglement pour le transport scolaire des élèves et étudiants

handicapés (consultable sur le site Internet charente-maritime.fr) et m‘engage à en respecter les termes.

À    ,  le
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous consen-
tez, destiné à instruire votre dossier de demande de prise en charge du transport scolaire des élèves en situation 
de handicap auprès du Département, compétent d’une part, pour prendre en charge les frais de déplacement des 
élèves handicapés et, d’autre part, pour organiser un service de transport à la demande des élèves handicapés. Cette 
aide s’inscrit dans le cadre réglementaire suivant : conformément au décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 qui 
rappelle que « les services de transport des élèves handicapés sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 
3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du Code des Transports ». 

Les données enregistrées sont celles du formulaire et n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée. 
L’ensemble des données est obligatoire, tout défaut de réponse entrainera l’impossibilité de traiter votre dossier.

Le Département de La Charente Maritime est le responsable du traitement du dossier de demande. Les informa-
tions enregistrées sont destinées aux services instructeurs du Département et sont communiquées aux destinataires 
dûment habilités et intervenant strictement dans le cadre de votre dossier, à savoir, en fonction de leurs missions : les 
artisans taxis qui prendront en charge le transport.

Les données enregistrées sont conservées conformément aux prescriptions des archives départementales.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également définir le sort de vos données après 
votre décès, en vous adressant, par voie postale, au Déléguée à la Protection des Données – Département de la 
Charente-Maritime – 85, bd de la République – CS60003 – 17076 La Rochelle cedex 9. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une 
disposition législative. 
Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD 2016/679) le 25 mai 
2018, tout usager pourra s’opposer au profilage, demander la limitation du traitement et introduire une réclamation 
auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex www.cnil.fr)

Signature des parents, tuteurs ou élève majeur.

Nom et adresse de l‘établissement : 

• Classe fréquentée en 2018-2019  :

 CLIS                      ULIS     Ordinaire

 Maternelle  CP     CE1   CE2    

  CM1      CM2

 6e   5e  4e  3e  

 2nde       1re   Term  

  Enseignement professionnel  

  Études Supérieures

• Qualité :     Demi-pensionnaire ou externe

  Interne 

  Lundi :  de               à

  Mardi : de                à 

  Mercredi : de                 à 

  Jeudi : de                 à 

  Vendredi : de                       à 
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Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

Information 
importante 

à compléter

• Jours de scolarité et horaires 
Format : XXHXX 

Format dd/mm/yyyy
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