
DIRECTION  DES INFRASTRUCTURES,
DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES

Service régional des transports de l'Aude

DEMANDE DE GRATUITE
Transports sur les lignes régulières interurbaines routières

DEMANDEURS D'EMPLOI OU 
BENEFICIAIRES DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (SOCLE)

Hors périmètre des transports urbains

A - ETAT CIVIL

NOM : ......................................................................................................... PRENOM : ...................................................................................................................................................  

   (Nom et Prénom en caractère d'imprimerie) 
DATE DE NAISSANCE : ....................................................................SEXE :  Homme      Femme  
Adresse(1) : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Commune : .................................................................................................. Code postal : ............................................................................................................................

N°de téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

IMPORTANT : Pièces à joindre - voir notice au verso

B - RENSEIGNEMENTS

 Etes-vous demandeur d'emploi ?  OUI  NON    *
Si   OUI    depuis quelle date ? (première notification)   ..........................................................................................................................................

IMPORTANT : Pièces à joindre - voir notice au verso
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Etes-vous Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (socle)      NOM     OUI      *
Si   OUI    depuis quelle date ? (première notification)   ..........................................................................................................................................

IMPORTANT : Pièces à joindre - voir notice au verso 

  C - INFORMATIONS CONCERNANT VOTRE MODE DE TRANSPORT
 Mode de transport avant la création de la carte de gratuité
Les lignes régulières  OUI  NON  
Si   OUI  Trajet(s) effectués ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Transporteur(s) : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de voyages (2) réalisés mensuellement ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avec gratuité, en effectuerez-vous davantage qu'auparavant ? OUI    NON  * Combien mensuellement ...............................................................................

  Observations et suggestions éventuelles .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

    *  Rayer la mention inutile     Je soussigné ..................................................................................................................... certifie sincères 
 (1) Adresse précise    et véritables les renseignements ci-dessus    
 (2) voyage = 1 aller + 1 retour                   Le ...................................................................................................................
                                                      (Signature obligatoire)

Case réservée à l'administration 
 

Carte N°: ..........................................................

Emise le : .........................................................

N° carte PÔLE EMPLOI: ...........
 .......................................................................................

N° CAF: ...............................................................

Service régional des transports de l'Aude - CCI 3 boulevard Camille Pelletan - 11000 CARCASSONNE 
 transportoccitanie.11@laregion.fr  - www.laregion.fr 



NOTICE EXPLICATIVE
 
La présente fiche doit comporter les renseignements nécessaires à la réalisation d'une 
C A R T E  D E  T R A N S P O R T  q u i  v o u s  p e r m e t t r a  d ' e m p r u n t e r
gratuitement, sous réserve de validation semestrielle, le réseau départemental de lignes 
régulières interurbaines d'autocars et, s'il existe, le réseau de transport à la demande.

 Pièces à joindre à la demande pour l'instruction du dossier
 1 photo d'identité récente (avec nom et prénom rapportés au verso de celle-ci) agrafée à la présente demande
 1 copie :
   * pour les DEMANDEURS D'EMPLOI : de la carte délivrée par le pôle emploi ou avis de 
situation du mois en cours délivré par les ASSEDIC.
   * pour les bénéficiaires des MINIMA sOCIAUX : de la notification de droits ou  de paiement 
délivrée par la Caisse d'Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale Agricole, du mois en cours.

IMPORTANT:
 Les dossiers complets devront être déposés ou adressés au : 

CCI DE L'AUDE
Service régional des transports
3, boulevard Camille Pelletan

11000 CARCASSONNE
transportoccitanie.11@laregion.fr 

 
 N.B. : tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte.

VALIDATION SEMESTRIELLE de la CARTE de TRANSPORT GRATUIT DE LA RÉGION
Chaque ayant-droit devra obligatoirement faire valider sa carte de transport gratuit du 
Conseil Régional chaque fin de semestre.
 Pièces à présenter à chaque validation
  * pour les demandeurs d'emploi : un avis de situation délivré par les ASSEDIC du mois 
en cours.
  * pour les bénéficiaires des Minimas Sociaux : un avis de paiement mensuel  
délivré par la Caisse d'Allocations familiales ou la Mutualité Sociale Agricole, du mois en cours.

IMPORTANT:
 Les validations se feront durant les deux dernières semaines de chaque semestre par le Service régional 
des transports de l'Aude.

 Cette carte ne pourra pas être utilisée 
sur le réseau urbain de Carcassonne ni pour la SNCF.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire.

Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme.

 


