
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sur le site www.laregion.fr 

Transports scolaires
Inscription 2017-2018

Pour en bénéficier, il convient de retourner cet imprimé au Service Régional des transports du Lot
CCI du Lot - Service régional des transports - 107 quai Cavaignac - 46000 Cahors

ÉLÈVE N° dossier :                                                                                               N° d’acheminement :

Nom :                    Prénom :                  

Date de naissance :               Sexe :     Féminin      Masculin

Adresse :                                     

Code postal :         Commune :                              

REPRÉSENTANT LÉGAL (à compléter OBLIGATOIREMENT)       Père       Mère       Famille d’accueil

Nom :                    Prénom :                  

Adresse :                                     

Code postal :         Commune :                              

Téléphone fixe :                Téléphone portable :            

Adresse E-mail :                                     

Signature OBLIGATOIRE
du représentant légal de l’élève

Cachet mairie OBLIGATOIRE
En cas de garde alternée : fournir obligatoirement une 
demande par domicile des parents accompagnée d’une 
copie du jugement ou d’un courrier cosigné 
des deux parents justifiant la garde alternée.

  Reconnait avoir pris connaissance du réglement départemental des transports 

SCOLARITÉ          Elève demi-pensionnaire ou externe       Elève interne

Etablissement fréquenté :                                   

Primaire :   TPS       PS       MS       GS       CP      CE1       CE2       CM1       CM2

  Transport entre la garderie et l’école   Transport entre l’école et l’ALSH ou le CLSH (mercredi midi) 
Préciser la commune de la garderie fréquentée : Préciser la commune de la structure fréquentée : 

                           

Merci de fournir la copie de la dérogation ou de la décision de l’Inspection académique

Collège : 
 

  6ème       5ème       4ème       3ème       Segpa       MLDS       Section sportive

 Langue 1                   Langue 2            

Lycée :   2nde      1ère      Terminale      Apprenti      Etudiant (post-bac)

 Enseignement suivi n°1 :             Enseignement suivi n°2 :        

Langue 1 :                     Langue 2 :                     Langue 3 :           

  BEP/CAP       BAC pro       Intitulé formation :                                

Cachet établissement OBLIGATOIRE


