
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je choisis mon abonnement:   
        □ Abonnement annuel………………..180€ 

□ Titre de transport scolaire …..80€  
54 € à partir du 1er jour des vacances de Noël      □ Abonnement annuel PDE/PDA….150€ 
                 (Convention entreprise) 
26 € à partir du 1er jour des vacances de printemps    

      

         □ Abonnement -25 ans………….…….80€ 
                 (Hors secteur, BTS, Post-bac...) 
                   (Fournir la pièce d’identité du titulaire de la carte) 
 

Date de début de validité : .. / .. / ..  

Identité du titulaire 
 Nom:      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
  

 Prénom: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 Né(e) le:|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 Sexe:    □ M  □ F 
 Usager placé au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, sous tutelle ou curatelle ?  □ oui □ non 
  

 Adresse: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
   

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
            
 Code Postal: |_|_|_|_|_| Ville: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 Représentant légal 
 Nom:       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 Prénom: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 Téléphone 1: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Téléphone 2: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 Courriel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Informations pouvant être utilisées par le service régional des transports des Pyrénées-Orientales afin de vous contacter pour toute information concernant les transports scolaires ou la gestion administrative 
de votre dossier) 
 

 Adresse: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
   

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

  

 Code Postal: |_|_|_|_|_| Ville: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 Scolarité 
 Commune:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 Établissement:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 Qualité:  □ Interne  □ ½ pensionnaire 
 

 Classe:|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
  
 □ SEGPA  □ 3ème prépa pro 

 

 

Je déclare sur l’honneur 
l’exactitude des informations ci-
dessus, 
A………………………………………… 
le…………………………. 
 
Signature du déclarant majeur 
ou du représentant légal 

□ J’atteste sur l'honneur de l'exactitude 

des renseignements portés ci-dessus et 
déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur des véhicules et du 
Règlement  des transports scolaires 
(disponibles sur laregion.fr/transport-
scolaire), et m’engage : 
– à informer le service régional des 
transports des Pyrénées-Orientales en 
cas de modification de la situation actuelle 
(arrêt de la scolarité, déménagement…) 
– à fournir, à la demande du service 
régional des transports des Pyrénées-
Orientales, tous renseignements ou 
justificatifs relatifs à la scolarité ou à la 
situation familiale. 
Je reconnais qu’en cas de fraude de ma 
part, j'aurai à rembourser à la Région les 
sommes indûment versées par celui-ci et 
à restituer le titre de transport. Je suis 
informé(e) que dans ce cas, le Procureur 
de la République sera saisi et que 
j'encours les poursuites prévues à l’article 
441-6 du nouveau Code Pénal. 

ATTENTION: Si votre enfant est en situation de garde alternée, merci de préciser la deuxième adresse à  prendre en compte pour 
l'inscription dans une attestation sur l'honneur signée des 2 parents. 

Si différente de celle de l'usager 

Cadre réservé à 

l’administration 
 

N°usager 
 

…………………………….. 
 

Instruction 
 

…………………………….. 

 □ Je n’autorise pas 

l’envoi de SMS en cas de 

perturbation sur le 
réseau ou d’alerte météo 

Demande d’abonnement au  

Service régional des transports 

PHOTO 
Au format 

3,5cm X 4,5cm 
 

Merci de joindre une photo 
de moins de 6 mois 

 avec les nom et prénom du 
titulaire de la 
carte au dos 

Service régional des transports  
des Pyrénées-Orientales 

Réservé aux élèves scolarisés en maternelle, 

collège et lycée (secondaire uniquement) 
dans leur établissement de secteur 

□   Gratuit pour les primaires 
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Les titres de transport du Service régional des transports des Pyrénées-Orientales sont obligatoires 
pour accéder aux cars de la Région Occitanie 

 
Le titre de transport scolaire est exigé par le conducteur dès le premier jour de la rentrée. En cas 

d’absence du titre de transport (carte de transport scolaire, abonnement voyageur, ticket à 1€) 
l’accès au véhicule est refusé. 

 
 

Comment s’inscrire ? 

Quel que soit votre mode d’inscription, le titre de transport vous sera adressé, par courrier 
uniquement. 

Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte. 
 

 Par Internet sur laregion.fr/transport-scolaire (uniquement pour le titre de transport 
scolaire), paiement sécurisé par CB, chèque ou virement (contactez le régisseur au 0806 80 80 90) 

 
 Par courrier en remplissant ce formulaire et en le renvoyant signé par le représentant légal 

de l’élève avec le paiement (chèque) et une photo d’identité (de moins de 6 mois*) format 

3,5 cm x 4,5 cm (avec le nom et le prénom du titulaire de la carte au verso) et la copie de la 
carte d’identité du titulaire de la carte pour les cartes -25. 

*Si le conducteur ne reconnaît pas l’enfant sur la photo, l’accès au véhicule sera refusé. 

 
Les chèques doivent être établis à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC. 

 
 Par dépôt de votre dossier complet (paiement par CB, chèque, espèces ou virement 

(contactez le régisseur au 0806 80 80 90 ou abonnementstransport.66@laregion.fr) 
 

Service Régional des Transports des Pyrénées-Orientales 
Maison de la Région 

El Centre del Mon 

35 Boulevard Saint Assiscle 
66 000 Perpignan 

Tel : 0806 80 80 90 
abonnementstransport.66@laregion.fr 

 
Horaires d’ouverture au public 

9h00 – 12h00 les mardis et jeudis 
13h00 – 17h00 les lundis, mercredis et vendredis 

En cas d’inscription après le 15 juillet 2018, le transport scolaire n’est pas garanti pour le 
premier trimestre de l’année scolaire 2018/2019 

 

Toute fausse déclaration entraîne le retrait de la carte de transport sans qu'aucun remboursement ne puisse être demandé. 
 
 

 

 

 

 

 
Ce formulaire d’inscription est en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement de ces 

données à caractère personnel est la Région Occitanie. Le traitement de données a pour finalité l’instruction des demandes d’inscription au service de transport 
scolaire et la gestion du service mis en œuvre le cas échéant. 

Les données nécessaires à l’acheminement de l’élève sont susceptibles d’être communiquées, afin d’en permettre l’organisation et le contrôle,  à l'établissement 
scolaire, le transporteur et l’organisateur final le cas échéant (autorité organisatrice de la mobilité, autorité organisatrice de second rang), et la commune de domicile. 

Pour prendre connaissance des informations relatives au traitement de vos données ainsi que de vos droits, veuillez consulter le lien suivant www.laregion.fr/RGPD-
transport-scolaire. 
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