
TRANSPORT DES ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES 
QUI UTILISENT LES SERVICES DE LA S.N.C.F 

Demande de Carte d’abonnement  
 

 

ETAT-CIVIL DE L’ELEVE 
NOM et Prénom …………………………………………………………………………. Date de naissance … / … / …  

NOM et Prénom du Responsable légal ……………………………………………………………..……………………. 

Adresse (n° et nom de la rue, du lotissement, du lieu-dit) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………. Portable : …………………………………………….  

COMMUNE (Précisez le nom de votre commune de domicile) : …………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES   
Etablissement scolaire fréquenté : 

…………………………………………………………………. 

Classe : …………………….. Section : ………………… 

Diplôme préparé : ………………………………………. 

Langues : LV1 : ………… LV2 : ………….. LV3 : ……………… 

Enseignements optionnels obligatoires : ………………………. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
Si vous avez 2 enfants demi-pensionnaires ou plus, inscrits aux transports scolaires organisés 
par la Région Occitanie, renseignez les lignes suivantes :  
Nom Prénom Etablissement 

2
ème

 enfant : ……………………………………………………………………………… 
3

ème
 enfant : ……………………………………………………………………………… 

4
ème

 enfant : ……………………………………………………………………………… 
5

ème
 enfant : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………… 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
(à découper) 

NOTICE D’INFORMATION DESTINEE AUX FAMILLES 
(partie à conserver) 

La Région Occitanie reconduit pour l’année scolaire, 
l’aide accordée aux élèves transportés par la SNCF et 
qui souhaitent bénéficier d’un abonnement 
subventionné.  
 
Conditions d’obtention de l’abonnement  
Ne pourront bénéficier de l’abonnement scolaire 
SNCF subventionné par la Région Occitanie que les 
élèves :  

- Scolarisés jusqu’en classe de Terminale  
- Résidents dans le département de l’Aveyron 
- Ayant formulé une demande sur cet 

imprimé 
L’aide sera attribuée sur la base d’un aller-retour 
journalier pendant la période scolaire, sous réserve 
que l’élève ait la qualité d’ayant-droit.  

 
Procédure à suivre  
Chaque demande doit être établie sur cet imprimé 
signée et accompagnée :  

- De la liasse « Abonnement scolaire 
réglementé » de la SNCF visée par le chef 
d’établissement concerné  

- D’une photo d’identité récente de l’élève 
- Du formulaire « demande de carte PASTEL » 

pour les nouveaux élèves uniquement  
- D’un chèque établi à l’ordre du Trésor Public 

(voir tarifs au dos de cette notice) 
 
Important : l’élève doit conserver la carte PASTEL 
et nous communiquer son numéro à chaque 
réinscription.  

 

 
TOUTE PIECE MANQUANTE SIGNIFIERA LE REJET DU DOSSIER 

 

Service régional des transports  
de l’Aveyron 

 
 



 
 
 
Coordonnées du service de transports :  
Maison de Région  
Service régional des transports de l’Aveyron 
41/43 rue Béteille 
12 000 RODEZ 
Tél. : 05 61 39 69 68 
 
 
 
Tarifs du titre de transport  
A utiliser pour totaliser le montant dû pour tous vos enfants demi-pensionnaires  
 

TARIFS CARTES CAS PARTICULIERS 

 
1er enfant                        90€ 
2ème enfant                    90€ 
3ème enfant                    50€ 
4ème enfant et plus     0€ 
 
 

 
Garde alternée : gratuit pour la 2nde demande 

 


