Lozère

Demande de carte
de transport scolaire
Année scolaire 2020/2021
(Établir une demande par élève)

Avant de remplir ce document, lire attentivement les conditions portées au verso
À retourner dans les meilleurs delais au secretariat de l’etablissement scolaire

ÉLÈVE
Nom : ...............................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Date de naissance :

Sexe : O Masculin

ac ac abbc

O Féminin

Point de montée : .............................................................................................................................................................................................................................

REPRÉSENTANT LÉGAL

A remplir obligatoirement

Nom : ...............................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Date de naissance :

O Garde alternée

ac ac abbc

Adresse complète : ..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Commune : ...................................................................................................

Code postal :

Téléphone : a
 c

É-mail : ...............................................................@.......................................

Portable 1 :
Portable 2 :

ac ac ac ac
a
 c ac ac ac ac
a
 c ac ac ac ac

abbbc

O Je n’autorise pas l’envoi de SMS en cas de perturbation
sur le réseau ou d’alerte météo

SCOLARITÉ
Nom de l’établissement scolaire : ..................................................................................................... Commune : .....................................................
(Preciser collége, lycée, lycée technique ou agricole, l.e.p., école primaire,...)

Qualité : O externe

O demi-pensionnaire....... O interne

Maternelle / Primaire :

Premier cycle :

Second cycle :

O TPS

O CP

O 6e

O SEGPA

BAC

CAP

BEP

BTS

O PS

O CE1

O 5

O C.P.A.

O 2e

O 1e

O 1e

O 1e

O MS

O CE2

O 4

O ULIS

O 1

O 2

O 2

O 2e

O GS

O CM1

O 3e

O T

O 3e

e
e

e

e

Enseignement superieur :

e

O CM2
O CLIS

TRANSPORT
Jours d’utilisation du service : O Lundi O Mardi

O Mercredi O Jeudi O Vendredi O Dimanche

Condition d’utilisation du service : ....................................................................................................................................................................

À .................................................................

Date : ac

Signature du représentant légal :

ac abbc

À .................................................................
Le chef d’etablissement :

Date : ac

ac abbc

Lozère

NOTICE EXPLICATIVE POUR COMPLETER
VOTRE DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE

Quelles sont les conditions
pour effectuer une demande d’utilisation de transport scolaire ?
1

Réseau de transport scolaire
Si votre village n’est pas desservi actuellement par un transport scolaire, vous devez avoir fait auprès de votre Mairie une demande d’extension de
transport scolaire. Cette demande sera transmise au Service régional des Mobilités de Lozère. La modification peut être acceptée ou refusée. Elle
est refusée notamment dans les cas suivants :
• la durée de trajet du service est trop importante (préconisation : 45 minutes maximum) ;
• la modification demandée pénalise trop les enfants pris en amont, en terme de temps de trajet (cas des « tiroirs » depuis un axe principal ou des navettes) ;
• les caractéristiques des voies et/ou du véhicule utilisé ne permettent pas la modification demandée.

2

Domicile

3

Age

4

Tarifs

Les élèves doivent être domiciliés en Lozère.
Toutefois, des élèves non lozériens sont pris en charge sur certains services de transport scolaire quotidiens.
Les élèves internes non lozériens peuvent être pris en charge dans les transports scolaires hebdomadaires dans la mesure des places disponibles.

Les enfants peuvent bénéficier du transport scolaire à condition d’être âgés de plus de trois ans à la date de la rentrée scolaire.
Cependant, les enfants de moins de trois ans à la date de la rentrée scolaire peuvent bénéficier du transport scolaire si le hameau est déjà
desservi, sous réserve de places disponibles dans le véhicule et après accord de la Mairie de résidence.

En ce qui concerne l’enseignement primaire et pré-élémentaire, les familles devront acquitter une participation aux frais de dossiers non
remboursables de 40 € pour le 1er enfant et 15 € par enfant suivant de la même famille. La commune de résidence devra verser une quote-part
représentant 20 % du coût moyen d’un élève transporté en zone rurale, soit 408 € au titre de l’année scolaire 2018/2019.
Pour ce qui est de l’enseignement secondaire, vous devrez vous acquitter d’une participation. Les tarifs sont consultables sur le site www.lio.
laregion.fr ou à l’établissement scolaire de l’élève.
Pour chaque enfant une carte de transport scolaire vous sera envoyée et celui-ci devra impérativement la posséder pour pouvoir emprunter un
service de transport scolaire.
Les familles en difficultés financières peuvent demander une exonération auprès du service régional des transports de Lozère.

Contacter mon Service régional des Mobilités
Maison de Ma Région - Service régional des Mobilités Lozère
5, Allée des Soupirs - 48000 MENDE
Numéro vert :

0 806 806 085

www.lio.laregion.fr

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.
Leur collecte et leur traitement informatique ont pour finalité l’instruction des demandes d’inscription au service de transport scolaire et la gestion du service mis en oeuvre 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

