
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :....................................................  Prénom Sexe :   M     F  

Date de naissance  

Commune de domiciliation : …............................................................     Département  


Si vous en avez connaissance, précisez le nom du point de prise en charge souhaité déjà existant sur le réseau de 

transport : ……………………………………………..........………............................... 

 SCOLARITÉ  2017/2018            

Nom de l’établissement scolaire  
Adresse complète : …………………………………………………................................. 

Établissement :   Public     Privé sous contrat      Centre de Formation d’Apprentis 
 Classe : …………….       Section : ……………      Option  : …………...…..............… 
 LV1    : …………….       LV2      : ……………         LV3   : …………………............. 

     RÉGIME ADOPTÉ : 

     demi-pensionnaire 
  interne 

 
Jours d’utilisation des transports : Aller   : Lundi        Mardi       Mercredi        Jeudi       Vendredi        

     Retour : Lundi        Mardi       Mercredi        Jeudi       Vendredi        
 RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE (ou famille d’accueil)               

Nom : ….............................................................Prénom  

N° …………  Rue ou lieu-dit : ………………………………………………………….............. 

Commune : …...............................................................................................  Code Postal   

Téléphone     Mail : …..........................................….... @ ……………………...... 

Portable     

  J'autorise l'envoi de SMS  par le Service Régional des Transports en cas de perturbation.  

IMPORTANT : si  vous ne cochez pas cette case, vous ne pourrez pas recevoir de message sur votre téléphone 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ   

  L’élève doit fréquenter l’établissement scolaire public ou privé du secteur ou le plus proche du domicile qui 

propose la section choisie dans le cadre de la pédagogie obligatoire. 

Dès réception du titre de transport, le droit d’inscription est dû. Si vous n’en avez pas l’utilité, vous devez 

l’annuler avant le 30 septembre 2017 ou dans un délai d'un mois après sa réception en cours d'année scolaire. 

À défaut, le paiement total restera exigible. 

  

  Je soussigné(e),  …………………..................…….…..  :  

- déclare sincères et véritables les renseignements ci- dessus 

et   m’engage à respecter  les conditions précitées ; 

- atteste avoir pris connaissance du guide d’utilisation des 

transports scolaires et en accepte les conditions. 

  Date de la demande : ……………….….. 
  Signature du représentant légal obligatoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION   

OBSERVATIONS AFFECTATION   

 

 

 

 

   

À adresser au Service Régional des Transports du Tarn-et-Garonne   
Maison de la Région – 20 place Prax Paris - 82000 Montauban Cedex 

www.laregion.fr - E-mail : transportoccitanie.82@laregion.fr  

 ÉLÈVE  

N° de carte si élève déjà inscrit en  2016-2017 : car  sncf   

  

http://www.laregion.fr/
mailto:transportoccitanie.82@laregion.fr

