
LS n° 

Dossier n° 

 INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

POUR LES
RÉSIDENCES
ALTERNÉES

DEROGATION AU
SECTEUR SCOLAIRE

DE VOTRE
COMMUNE

TRANSPORT

Si votre enfant suit un enseignement dans une école autre que celle de votre commune ou dans un collège autre que celui de 
secteur, il est impératif de remplir le cadre ci-dessous et de joindre :
                 - soit la dérogation des Maires,
                 - soit la notification d’affectation de la Direction Académique des Services de l’Education Nationale,

Précisez les enseignements spécifiques justifiant la scolarité hors secteur scolaire : 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Les précisions apportées 
permettront de définir le tarif 
qui sera appliqué.

ELEVE

ENFANT PLACÉ AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

SCOLARITE
2017-2018

Un certificat de scolarité
pourra vous être 

demandé en cours 
d’année.

Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Guichet unique - 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 :
 

Nom : ......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal : ...........................................................................................
Commune : .............................................................................................
                                               
Date de naissance : ................................................................................
Tél domicile  : .........................................................................................
Portable  : ...............................................................................................
Mail : ...........................................................@........................................

Père Mère Tuteur

Nom du responsable : ...............................................................................
.................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Code postal : ............................................................................................
Commune : ..............................................................................................
................................................................................................................

M F

Nom de l’établissement : ............................................................................................................................................................
Commune : ...................................................................................................................................................................................
Ecole Primaire :
Collège :
Lycée :

Etudiants :
Régime : 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

2nde 1ere Tale DP6CAP (1ère année)            
           (2ème année)        

BEP (1ère année)        
           (2ème année)

BAC PRO (1ère année)  
                       (2ème année)
                       (3ème année)

ULIS : classe de ...........................

Demi-pensionnaire ou externe Interne (2 trajets / semaine) Interne (4 trajets / semaine)

6e 5e 4e 3e SEGPA  : classe de ...............................................................................................

BTS Autre : précisez ..................................................................................................................................

Si correspondance, précisez le type :

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

SNCF        Autre ligne scolaire :
- N° : .........................................................
- point de montée : ..................................
- point de descente : ................................

Ligne scolaire concernée :
- N° : .............................................................
- Point de montée : ......................................
- Point de descente : ....................................

Si différente de la date de début de l’année scolaire, précisez :
   Déménagement (joindre un justificatif de domicile)

    Changement d’établissement dans l’année (joindre le certficat de radiation ou de scolarité)

Cadre réservé à l’administration

Pour les gardes alternées, votre enfant utilise-t-il une autre ligne scolaire depuis le domicile de l’autre parent ? : 

Oui

Non (dans ce cas la facture est adressée au représentant légal figurant sur cette fiche d’inscription en fonction de son QF)

!
Si oui, remplir une seconde fiche d’inscription pour cette autre ligne scolaire, des pièces complémentaires

vous seront demandées. 

- Commune de résidence de l’autre parent : ..............................................................................................................................

-  ligne scolaire empruntée depuis l’adresse de l’autre parent :  N° ...........................................................................................

- dans ce cas, un seul paiement par enfant. Des pièces complémentaires vous seront demandées concernant le choix du payeur 
de la participation familiale.

IDENTITE REPRESENTANT LEGAL

Formulaire à remettre 15 jours avant la prise du service, 
et sous réserve du nombre de place disponible dans le car.

SIGNATURE OBLIGATOIRE AU VERSO.
A RETOURNER S.V.P.

LS LR

Pour l’utilisation SNCF un autre 
formulaire d’inscription doit être
rempli (voir au dos).!

(à adresser au Conseil départemental du Puy-de-Dôme - Direction de la Mobilité
- 24 rue St-Esprit - 63033 Clermont-ferrand Cedex1)



 Comment compléter le formulaire ?
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2 Compléter les rubriques.

3

Le numéro de téléphone portable permet au Conseil départemental  ou 
au transporteur de vous joindre ou de vous permettre de bénéficier 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 Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme   -   Guichet unique  -  Hôtel du Département  -  24, rue 
Saint-Esprit  - 63033 Clermont-Fd.

6

8

Si votre enfant suit un enseignement dérogatoire, il est impératif de 
remplir le cadre et de joindre à votre formulaire les documents 
demandés.

Cette rubrique doit être complétée obligatoirement.

Tarifs

Pour une inscription en cours d’année, préciser le motif et joindre les justificatifs  selon les cas (bail, certificat de scolarité, quittance de loyer, …)
Toute nouvelle demande en cours d’année devra obligatoirement être déposée 15 jours avant la prise des transports afin de procéder à l’étude du 
dossier.

Pour les enfants utilisant les lignes de transports scolaires dont les parents sont séparés ou divorcés, une étude complémentaire doit être faite par 
nos services. Aussi un dossier spécifique parviendra à votre domicile.
Pour rappel : la participation est forfaitaire, annuelle et indivisible. Un seul payeur par enfant doit être défini. 

Scolaires demi-pensionnaires et externes :
Les tarifs du transport scolaire dépendent des revenus du foyer. Un formulaire «Tarification solidaire» doit être retourné, en plus de cette fiche 
d’inscription, pour que le Conseil départemental puisse calculer le quotient familial qui sera appliqué aux enfants d’une même famille. Sans ce 
formulaire le tarif maximal QF6 sera appliqué. (Voir le guide pratique).
Scolaires internes et étudiants :
La tarification solidaire ne s’applique pas. Les tarifs sont indiqués dans le «Guide pratique».
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7
LR : Ligne Régulière «Transdôme»
LS : Ligne Scolaire

Les informations concernant cette rubrique sont nécessaires pour 
l’organisation du transport de l’élève.
Vous devez obligatoirement y répondre.
Vous pouvez consulter l’offre de transport sur :  www.puy-de-dome.fr 

Si votre enfant a une correspondance :
 - avec la SNCF : une inscription est nécessaire en complément de celle-ci avec le formulaire SNCF,
 - avec une autre ligne de transport Transdôme ou scolaire : préciser laquelle à l’emplacement prévu sans remplir une autre fiche d’inscription.

Dater et signer :

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 janvier1978 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.
Je consens que mes coordonnées soient transmises aux transporteurs et mairies afin d’être prévenu en cas d’incident sur la ligne.

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis et je l’accepte.
J’ai bien noté que l’abonnement aux transports scolaires est un abonnement annuel forfaitaire. Par conséquent, je m’engage à régler la participation familiale pour la 
totalité de l’année scolaire. Les modalités concernant le paiement de la participation familiale sont précisées sur le guide pratique.

À ………………………….………  
le ………………..….... 

Signature obligatoire du représentant légal ou de l’élève majeur 
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