
AISNE
DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE

2019 - 2020

A :                                           le :            /           /               

                                        Signature du représentant légal

Formulaire à retourner à :
Région Hauts-de-France

Direction des transports scolaires et interurbains
1 rue William Henry Waddington – 02000 LAON 

MOTIF DE LA DEMANDE
❏ 1ere demande  ❏ changement d’établissement  ❏ changement d’adresse  ❏ Demande de duplicata

ÉLÈVE : 
NOM :
Prénom :
Date de naissance :           /           /               Sexe : ❏  F  ou  ❏  M
❏  En garde alternée : remplir une demande par parent   ❏  élève accueilli chez une nourrice : compléter avec une 2ème demande

REPRESENTANT LEGAL DE L’ÉLÈVE : 
❏  Mère   ❏  Père   ❏  autre (à préciser)
NOM :
Prénom :
Adresse :  
Code postal :  Commune :  
Adresse mail : 
Téléphone mobile :  Téléphone domicile :    

RÉGIME DE L’ÉLÈVE : ❏ Externe   ❏ Demi-pensionnaire

CLASSE DE L’ÉLÈVE : * Cochez la case correspondante:

Option obligatoire choisie :………………………………………………… Autre classe (à préciser) :  ....................................................

TRANSPORT SCOLAIRE : MODE DE PRISE EN CHARGE SOUHAITÉ
❏ AUTOCAR : Commune de départ  :
                         Point de montée :
❏ TRAIN :       de la gare de :
                         à la gare de  :

Je certifi e sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance, au dos de cet imprimé, des conditions 
d’utilisation des transports scolaires et des consignes de sécurité. 

Signature du responsable légal :                                                                               Signature de l’élève : 

CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT : 
Remarques  ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. Cachet de l’etablissement

TITRE DE TRANSPORT PROVISOIRE A DETACHER - Valable 15 jours
NON ET PRENOM DE L’ELEVE :  .......................................................................................................
DOMICILE :  .........................................................................................................................................
CLASSE :  ............................................................................................................................................
POINT DE MONTEE :  .........................................................................................................................
POINT DE DESCENTE  : .....................................................................................................................................

Date d’édition :           /           /                
et  cachet de l’établissement



INFORMATIONS PRATIQUES

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR SI :
- les parents sont séparés ou divorcés : Copie du jugement de divorce ou à défaut attestations de chacun des parents séparés justifiant la 

mise en place d’une garde alternée de leur enfant.
- l’élève est accueilli(e) en nourrice : Attestation de l’assistante maternelle ou du membre de la famille certifiant la garde de l’enfant
- l’élève est inscrit en 2nd : Copie de la fiche de vœux 
- si l’élève est inscrit en Formation Complémentaire d’Initiative Locale  ou Mention Complémentaire : Copie de l’emploi du temps

CONDITIONS D’UTILISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
- Les horaires des lignes de transport sont théoriques et dépendent notamment des conditions locales de circulation. Il appartient aux 

élèves de prévoir un temps de précaution suffisant, en se rendant au point d’arrêt au moins 5 minutes avant l’heure théorique de 
passage. 

- Tous les usagers doivent être munis d’un titre de transport ou d’un document de la Région Hauts-De-France pour accéder à l’autocar. En 
cas de manquement et si l’usager refuse de s’acquitter du prix du trajet, l’accès à l’autocar lui sera refusé.

- Les élèves âgés de moins de 6 ans ne sont pas autorisés à voyager sans la présence d’un accompagnement organisé.
- Il appartient aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’au point d’arrêt et d’attendre l’arrivée de l’autocar que ce soit sur les 

itinéraires « aller » ou « retour ». Si aucun adulte, pour les élèves maternelle et certains primaires, n’est présent pour accueillir, l’enfant 
au point d’arrêt, les entreprises de transport ont ordre d’amener l’enfant à la Mairie de la commune de domicile ou à la Gendarmerie la 
plus proche. Par ailleurs, en cas de manquements répétés, l’élève peut se faire exclure temporairement ou définitivement du transport.

- En cas d’intempéries, la Région Hauts-De-France, pour assurer la sécurité des usagers transportés, peut procéder à une annulation des 
transports scolaires. Dans cette situation, la Région Hauts-De-France ne procède à aucun dédommagement. 

INSTRUCTION
- Les élèves qui possèdent déjà une carte gratuite délivrée par la Direction des Transports Scolaires et Interurbains, et qui, à la rentrée, 

restent dans le même établissement ou le même groupement pédagogique ne doivent pas déposer de nouvelle demande, leur carte sera 
renouvelée automatiquement. 

- Les élèves empruntant une ligne urbaine (ex : TUS, TUL…) doivent établir chaque année une nouvelle demande.
- Les élèves qui ne bénéficient pas de la gratuité, soit notamment : 

• Les élèves de l’enseignement supérieur (BTS, IUT, IUFM, classe préparatoire…) 
• Les élèves internes,
• Les élèves qui fréquentent un établissement autre que celui de leur secteur de rattachement, 

S’adresseront au transporteur qui leur délivrera sous conditions une carte de transport à titre onéreux. 
DANS TOUS LES CAS UN TITRE DE TRANSPORT EST NECESSAIRE POUR L’ACCES AUX TRANSPORTS
- Si sur un même trajet, il existe deux modes de transport différents (par exemple autocar et train), un seul abonnement sera délivré par la 

Région Hauts-De-France pour toute l’année scolaire. Aucun changement de mode de transport ne sera autorisé en cours d’année scolaire.
- L’absence de photo d’identité sur la carte entraînera la nullité du titre de transport.
- Toute carte de transport scolaire détériorée et illisible devra être remplacée aux frais du bénéficiaire, en sollicitant auprès de la Région Hauts-

De-France un duplicata dont le montant pour l’année scolaire 2019/2020 est arrêté à 11€.
- En cas de fausse déclaration, le Service Exploitation et Gestion de la Direction des Transports Scolaire et Interurbain de la Région Hauts-

De-France procédera immédiatement au retrait de la carte de transport délivrée. 
- Tout titre de transport non utilisé par l’élève en cours d’année scolaire (changement d’établissement, changement d’adresse, arrêt de la 

scolarité) doit être impérativement remis au secrétariat de l’établissement scolaire fréquenté, ou retourné directement au Service Exploitation 
et Gestion dans les meilleurs délais afin qu’il ne soit pas facturé inutilement à la Région Hauts-De-France. 

- Les élèves de maternelle et de primaire qui bénéficient de la gratuité des transports ont le droit à deux aller-retour / jour (pour les externes) 
et un aller-retour / jour (pour les demi-pensionnaires.) 

  
TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement automatisé dont les finalités sont la gestion des droits des usagers des trans-
ports scolaires et la gestion des services de transports. 

Tous les champs sont obligatoires. À défaut d’être complétement renseignées, les demandes ne pourront être instruites par les ser-
vices régionaux. 

Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant ou encore de limitation du traitement. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces données. Vous pouvez exercer vos droits en 
contactant le Délégué à la protection des données (DPO) de la Région Hauts-de-France dont les coordonnées sont disponibles  
à l’adresse hautsdefrance.fr/informatique-et-libertes/. 

Le détail des spécificités du traitement est consultable sur détail transports.hautsdefrance.fr/politique-de-confidentialite/


