
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à une utilisation du service par l’élève pour toute l’année scolaire.

Ligne n° 

Signature obligatoire du représentant légal ou de l’élève majeur 

 INSCRIPTION 2016/2017 SUR LIGNE RÉGULIÈRE TRANSDÔME
SCOLAIRES DEMI-PENSIONNAIRES ET EXTERNES

ELEVE

SERVICE DE
TRANSPORT

TARIFICATION
SOLIDAIRE
2016/2017

ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

EN 2016-2017

Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Direction de la Mobilité - Hôtel du département, 24, rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 - Tél : 04 73 42 20 20 - www.puy-de-dome.fr

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

Date de naissance : ...........................................................   Sexe : M F

Le Conseil départemental a reconduit la tarification solidaire pour les scolaires demi-pensionnaires et externes qui 
empruntent une ligne régulière Transdôme. Le tarif appliqué est donc calculé en fonction des ressources financières
de chaque foyer.
Vous devez donc :
-déclarer sur cette fiche d’inscription votre quotient familial (voir explications au verso),
- compléter le formulaire de tarification solidaire et le retourner au Conseil départemental afin que votre quotient familial
 (QF) déclaré soit validé. Sans retour de ce formulaire, le tarif maximum correspondant au QF6 sera appliqué.

QF1 QF2 QF4 QF5 QF6QF3

Nom de l’Établissement: ............................................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................... Commune : .......................................................................................................................

Classe suivie : ............................................................

Section : .....................................................................

Langues vivantes étudiées :       

1ère langue : .................................................       

2ème langue : ................................................

Cachet de l’Établissement
scolaire

le : .................................................

Date et signature du chef de
l’Établissement attestant

l’éxactitude des renseignements
fournis

À ………………………….………  
le ………………..….... 

Votre Quotient familial :

! (pour prétendre obtenir un transport subventionné, l’élève devra remettre obligatoirement cette fiche 
dûment complétée au transporteur dans les plus brefs délais)

A RETOURNER AU TRANSPORTEUR GÉRANT LA LIGNE TRANSDÔME

lundi mardi jeudi vendredi samedimercrediJournées d’utilisation :

Date de début d’utilisation du service :  ..  / ..  / ....

Nom de l’entreprise de transport : ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Ligne Transdôme utilisée :
- N° : .............................................................
- Point de montée :    Commune : ..............................................................  Nom de l’arrêt : ................................................
- Point de descente : Commune : ..............................................................  Nom de l’arrêt : ................................................

IDEN
TITE REPRESEN

TAN
T LEGAL

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

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

Date de naissance : .......................................................................

Adresse : ........................................................................................

.........................................................................................................

Code postal : ..................................................................................

Commune : .....................................................................................

Père Mère Tuteur

CO
N

TA
CT

S 
AV

EC
 L

ES
 F

AM
IL

LE
S

Numéros de téléphone : 
         Tél     : .......................................................................................
         Tél     : .......................................................................................

Mail : ................................................................................................  

@ .....................................................................................................

1

2



 Le formulaire d’inscription expliqué

Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Direction de la Mobilité - Hôtel du département, 24, rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 - Tél : 04 73 42 20 20 - www.puy-de-dome.fr

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à une utilisation du service par l’élève pour toute l’année scolaire.

Ligne n° 

Signature obligatoire du représentant légal ou de l’élève majeur 

 INSCRIPTION 2016/2017 SUR LIGNE RÉGULIÈRE TRANSDÔME
SCOLAIRES DEMI-PENSIONNAIRES ET EXTERNES

ELEVE

SERVICE DE
TRANSPORT

TARIFICATION
SOLIDAIRE
2016/2017

ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

EN 2016-2017

Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Direction de la Mobilité - Hôtel du département, 24, rue Saint-Esprit - 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 - Tél : 04 73 42 20 20 - www.puy-de-dome.fr

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

Date de naissance : ...........................................................   Sexe : M F

Le Conseil départemental a reconduit la tarification solidaire pour les scolaires demi-pensionnaires et externes qui 
empruntent une ligne régulière Transdôme. Le tarif appliqué est donc calculé en fonction des ressources financières
de chaque foyer.
Vous devez donc :
-déclarer sur cette fiche d’inscription votre quotient familial (voir explications au verso),
- compléter le formulaire de tarification solidaire et le retourner au Conseil départemental afin que votre quotient familial
 (QF) déclaré soit validé. Sans retour de ce formulaire, le tarif maximum correspondant au QF6 sera appliqué.

QF1 QF2 QF4 QF5 QF6QF3

Nom de l’Établissement: ............................................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................... Commune : .......................................................................................................................

Classe suivie : ............................................................

Section : .....................................................................

Langues vivantes étudiées :       

1ère langue : .................................................       

2ème langue : ................................................

Cachet de l’Établissement
scolaire

le : .................................................

Date et signature du chef de
l’Établissement attestant

l’éxactitude des renseignements
fournis

À ………………………….………  
le ………………..….... 

Votre Quotient familial :

! (pour prétendre obtenir un transport subventionné, l’élève devra remettre obligatoirement cette fiche 
dûment complétée au transporteur dans les plus brefs délais)

A RETOURNER AU TRANSPORTEUR GÉRANT LA LIGNE TRANSDÔME

lundi mardi jeudi vendredi samedimercrediJournées d’utilisation :

Date de début d’utilisation du service :  ..  / ..  / ....

Nom de l’entreprise de transport : ............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Ligne Transdôme utilisée :
- N° : .............................................................
- Point de montée :    Commune : ..............................................................  Nom de l’arrêt : ................................................
- Point de descente : Commune : ..............................................................  Nom de l’arrêt : ................................................

IDEN
TITE REPRESEN

TAN
T LEGAL

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

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

Date de naissance : .......................................................................

Adresse : ........................................................................................

.........................................................................................................

Code postal : ..................................................................................

Commune : .....................................................................................

Père Mère Tuteur

CO
N

TA
CT

S 
AV

EC
 L

ES
 F

AM
IL

LE
S

Numéros de téléphone : 
         Tél     : .......................................................................................
         Tél     : .......................................................................................

Mail : ................................................................................................  

@ .....................................................................................................

1

2

Où rendre votre fiche ?

2 Compléter les rubriques.

3 Les numéros de téléphone permettent au transporteur ou 
au Conseil départemental de vous joindre ou de vous 
permettre de bénéficier, pour les numéros de portable, du 

système d’alerte SMS vous informant sur les restrictions de 
circulation lors d’intempéries reconnues par arrêté préfectoral.

4 Cette rubrique concerne le représentant légal qui fait la 
demande de transport scolaire.

1 Renvoyer la fiche d’inscription au transporteur qui gére la 
ligne (consulter le site internet du Conseil départemental 

www.puy-de-dome.fr pour connaître les différentes lignes et les 
coordonnées des transporteurs).

7 Le tarif de la participation familiale pour les transports 
Transdôme est calculé en fonction du revenu du foyer.
Pour connaître le montant du tarif qui vous sera appliqué, 

vous devez calculer votre quotient familial (QF). 
Votre quotient familial est calculé en divisant votre Revenu Fiscal de 
Référence (ligne 25) indiqué sur votre avis d’imposition 2015 sur les 
revenus 2014 par 12, puis en divisant par le nombre de parts fiscales 
indiqué sur ce même avis.
N.B. : si vous disposez de deux avis d’imposition pour votre foyer 

(familles en union libre ou en concubinage), le calcul est le même en additionnant les deux revenus fiscaux de référence puis en divisant dans un 
premier temps par 12 , puis par le nombre de parts fiscales des deux déclarations.

8 Dater et signer.

5 Cette rubrique doit être complétée obligatoirement avec le 
cachet de l’établissement.

6 Cette rubrique doit être complétée obligatoirement.

1

2

3

4

5

6

7

8

Les informations recueillies dans ce dossier, sauf les n° de téléphone et l’adresse e-mail, sont obligatoires pour la délivrance d’un titre de transport nominatif et font l’objet d’un 

traitement informatique. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser aux services du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 24 rue Saint-Esprit 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 

1.

Pour les scolaires demi-pensionnaires et externes, afin d’obtenir votre carte de transport Transdôme, vous devez déclarer votre QF et régler auprès du 
transporteur le montant  correspondant à ce QF.
En parallèle, vous devez renvoyer le formulaire «Tarification solidaire» au Conseil départemental avec les pièces justificatives afin de vérifier 
l’exactitude du QF déclaré. Si aucune preuve n’est apportée pour justifier le QF déclaré, le tarif maximum correspondant au QF6 sera appliqué.
Pour tout renseignement complémentaire sur la «Tarification Solidaire», consulter le document «Tarification Solidaire» ou contacter le 04 73 42 22 57 
ou écrire à tarificationsolidaire@puy-de-dome.fr.

Tranches tarifaires pour les transports scolaires  

Tarif demi-
pensionnaire/externe

119 €/an98 €/an 128 €/an 142 €/an 178 €/an 199 €/an

Tranche QF
Quotient familial

QF 1
De 0 à 300

QF 2
De 301 à 550

QF 3
De 551 à 800

QF 5
De 1001 à 1 250

QF 6
Supérieur à 1 250

QF 4
De 801 à 1 000

La fiche d’inscription est à retourner : 
- au transporteur qui gère la ligne Transdôme dont les coordonnées téléphoniques sont précisées sur la fiche des horaires ou sur le 
guide pratique,
- au conducteur du car.

Votre fiche doit être retournée avec 1 photo et le règlement de la participation familiale!
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