
GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUE
 ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Guichet unique
24 rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél : 04 73 42 22 44 (de juin à septembre) ou 04 73 42 20 20

Contact Allo TER :

Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h
Le samedi de 8h à 13h.

La «Tarification Solidaire»

Les guichets de retrait SNCF dans le Puy-de-Dôme

Le Département subventionne le transport scolaire des 
élèves. Pour l’année scolaire 2019/2020, la tarification 
solidaire s’applique pour les scolaires demi-pensionnaires 
et externes (hors étudiants) et le montant de la participation 
familiale demandé aux familles sera fonction du revenu du 
foyer. 
Vous devez obligatoirement retourner avec votre 

formulaire Abonnement Scolaire Réglementé, le formulaire 
«Tarification solidaire A.S.R. 2019-2020».
Pour connaître le montant du tarif qui vous sera appliqué, 

vous devez calculer votre quotient familial départemental 
(QF) :

- il est calculé en divisant votre Revenu Fiscal de 
Référence (ligne 25) indiqué sur votre avis d’imposition 
2018 sur les revenus 2017 par 12, puis par le nombre de 
parts fiscales indiquées sur ce même avis.
N.B. : si vous disposez de 2 avis d’imposition pour votre 
foyer, le calcul est le même en additionnant les deux 
revenus fiscaux de référence et le nombre de parts 
fiscales des deux déclarations.

 Le tarif ainsi appliqué sera le suivant :

Tarif
demi-pensionnaire

/externe
125 €/an104 €/an 135 €/an 150 €/an 161 €/an 189 €/an

Tranche
T1

QF de 0 
à 300

T2
QF de 301

à 550

T3
QF de 551

à 800

T5
QF de 901 à

1 000

T6
QF de 1 001 à

1 250

211 €/an

T7
QF de 1 251

à 1 700

232 €/an

T8
QF Supérieur

à 1 700

T4
QF de 801 à

900

Pour plus d’informations, consulter notre site internet :

(sous réserve de modifications)

L’Abonnement
         Scolaire
                Réglementé

L’Abonnement
         Scolaire
                Réglementé

sur le réseau SNCF
pour les demi-pensionnaires

et externes domiciliés
dans le Puy-de-Dôme

sur le réseau SNCF
pour les demi-pensionnaires

et externes domiciliés
dans le Puy-de-Dôme

2. RENSEIGNER LES 2 FORMULAIRES  :

4. RETIRER LA CARTE D’ABONNEMENT A.S.R.

3. ENVOYER OU DEPOSER LES FORMULAIRES
DÛMENT REMPLIS ET COMPLETS

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Nom : 
Prénom :                                                                                                                Né(e) le :

Madame
Monsieur

REPRESENTANT LÉGAL :

Nom : 
Prénom :                                                                                                                Né(e) le :

AFIN DE CONNAÎTRE VOS ENFANTS CONCERNÉS, VOUS VOUDREZ BIEN COMPLÉTER LE TABLEAU AU VERSO.

TARIFICATION SOLIDAIRE A.S.R.

PARENTS OU PERSONNES AYANT LA RESPONSABILITÉ DES ENFANTS

ADRESSE DU DOMICILE

Partie à remplir par la famille - 1 dossier unique pour tous les enfants de la famille

ATTENTION !
MERCI DE RENVOYER DANS LES MEILLEURS DÉLAIS CE FORMULAIRE  AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

QUEL QUE SOIT VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 

Date limite de retour fixée au : 05/07/2019 à l’adresse indiquée au verso

(au-delà de cette date, le tarif maximum vous sera appliqué).

!

Madame
Monsieur

CONJOINT OU CONCUBIN SI CONCERNÉ (VIE COMMUNE SOUS LE MEME TOIT) :

RESTAURATION ET HÉBERGEMENT SCOLAIRES DES COLLÈGES PUBLICS PUYDÔMOIS

TRANSPORTS SCOLAIRES DES ÉLÈVES DEMI-PENSIONNAIRES ET EXTERNES POUR LES 

ÉCOLES PRIMAIRES, LES COLLÈGES ET LES LYCÉES, PUBLICS ET PRIVÉS ! CE FORMULAIRE NE VAUT PAS INSCRIPTION

NI AUX TRANSPORTS SCOLAIRES NI À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Vu le Règlement départemental des transports scolaires,

Vu les délibérations du Conseil départemental du Puy-de-Dôme N°2.02 du 24 juin 2014 et N° 0.49 du 21 avril 2015,

 Vu les délibérations du Conseil départemental du Puy-de-Dôme N° 3.18 du 26 mars 2019 et N° 2.03 du 26 mars 2019,

Toutes les informations du formulaire sont obligatoires pour valider votre dossier sauf celles facultatives (téléphone, 

messagerie) ci-après signalées en (*)

Les informations facultatives en (*) ci-dessous sont à compléter si vous souhaitez activer la gestion de votre dossier et 

recevoir par messagerie nos courriers et notifications.  

N° ET NOM DE RUE : ...............................................................................................................................................

LIEU-DIT : ..................... ............................................................................................................................................

BÂTIMENT : ................................................................................. APPARTEMENT : ............................................

CODE POSTAL :                                          COMMUNE : .............................................................................................

TÉLÉPHONE* : ................................................................. PORTABLE* : ................................................................. 

MAIL* : 

@

QF :

Tranche :

PARTIE RÉSERVÉE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PARTIE RÉSERVÉE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

N° dossier :

1 par la famille (parties 1, 2 et 3)

1 par la famille

2 par l’établissement scolaire (partie 4)

COMMENT S’ABONNER ?

Clermont-Ferrand (gare), 
Issoire, 
Le Cendre-Orcet (lundi-mercredi-jeudi), 
Riom/Châtel-Guyon, 
Vertaizon, 
Vic-le-Comte (mardi-jeudi).

!
Joindre une copie intégrale de(s) l’avis d’imposition 2018 

et  2 photos d’identité (nom et prénom de l’élève au verso)

au Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Guichet unique
24 rue Saint-Esprit

63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

1 au guichet d’une gare SNCF
du Puy-de-Dôme

le formulaire ASR, présenté sous forme de liasse
le formulaire «Tarification solidaire ASR 2019-2020»

2 auprès du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme

au guichet  de la gare SNCF 
indiquée par la famille sur le formulaire A.S.R

1. RETIRER LE «PACK  A.S.R. » COMPRENANT  :

et

Le formulaire A.S.R. :

Le formulaire «Tarification solidaire» A.S.R. :

+



GUIDE PRATIQUE DE L’ABONNEMENT SCOLAIRE RÉGLEMENTÉ SUR LE RÉSEAU SNCF 

Procédure d’inscription

Retrait obligatoire des 2 formulaires :
- l’Abonnement Scolaire Réglementé (ASR)

et
- le formulaire «Tarification solidaire ASR» année 
scolaire 2019-2020

 auprès d’un guichet d’une gare SNCF du Puy-de-
Dôme,

ou
 sur demande par courrier ou par téléphone au : 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction de la Mobilité

Pôle relations avec les usagers
24 rue Saint-Esprit

63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél : 04 73 42 22 44  / 04 73 42 20 20

• Le formulaire A.S.R. doit être obligatoirement 
complété à la fois par le demandeur pour les renseigne-
ments qui le concernent (partie 1, 2 et 3) et par 
l’établissement scolaire (partie 4), 

• Le formulaire Abonnement Scolaire Réglementé doit être 
impérativement accompagné : 

- de 2 photos d’identité au format réglementaire et 
imprimées sur papier photo (indiquer nom et prénom au 
verso),

et
- du formulaire «Tarification Solidaire A.S.R. 2019/2020» 
avec une copie de l’avis (ou des avis) d’imposition 2018 
sur les revenus 2017.

• Les documents doivent être transmis par voie postale, 
dans les meilleurs délais, et si possible avant le : 

19 juillet 2019 : 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Guichet unique

24 rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Tél : 04 73 42 22 44  / 04 73 42 20 20

• La demande d’A.S.R. doit être renouvelée à chaque 
nouvelle année scolaire : la reconduction d’une année  
scolaire à l’autre n’est pas automatique.

• Pour tout changement de qualité (passage de la demi-
pension à l’internat), d’établissement scolaire, de 
domicile, et en cas de résiliation, il est impératif de le 
signaler par courrier à la Direction de la Mobilité du 
Conseil départemental et de restituer la carte A.S.R. à la 
gare ou à la boutique SNCF qui l’a délivrée. 
Pour les nouveaux arrivants, l’inscription est possible 
toute l’année scolaire.

• Les demandes d’A.S.R. sont instruites par le 
Département en application du règlement départemental 
des transports scolaires du Puy-de-Dôme. 

Seuls les refus sont signifiés et motivés aux 
demandeurs. par le biais d’un courrier.

• Après instruction et validation, les demandes sont 
transmises par le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme à SNCF pour la confection des cartes de transport.

• Dans un délai approximatif de 10 jours ouvrés après 
validation par le Conseil départemental, et à partir du 
26/08/2019, la carte A.S.R. peut être retirée dans la gare 
SNCF qu’il a mentionnée sur le formulaire, contre le 
paiement de la participation familiale.

• Dans le cas où la carte A.S.R. ne serait pas prête pour 
la rentrée scolaire, dans l’attente de la délivrance de 
celle-ci, pour être en règle, il est nécessaire de 
s’acquitter d’un abonnement mensuel libre-circulation 
provisoire auprès d’une gare SNCF. Cet abonnement 
sera déduit de la participation familiale par SNCF lors du 
retrait de la carte A.S.R. .

Fonctionnement

Bénéficiaires

La carte Abonnement Scolaire Réglementé (A.S.R.) 
permet aux élèves de se déplacer quotidiennement par 
le train entre leur domicile et leur établissement 
scolaire. Elle leur donne accès à l’ensemble des T.E.R. 
et autocars T.E.R. en 2e classe, hormis les trains 
Intercités à réservation obligatoire et les TGV.

L’ A.S.R. est en principe établi pour une période de 
10 mois, soit de septembre à juin.

Le Département du Puy-de-Dôme prend en charge la 
majeure partie de l’A.S.R.. Une somme reste à la 
charge des familles. Cette somme est établie en 
fonction des revenus de la famille. Le paiement se fait 
en une seule fois auprès d’un guichet d’une gare SNCF 
du Puy-de-Dôme, au moment du retrait de la carte (voir 
la rubrique : «Les guichets de retrait SNCF dans le 
Puy-de-Dôme»).

- Les lycéens et collégiens externes ou 
demi-pensionnaires domiciliés dans le Puy-de-Dôme, qui 
fréquentent un établissement d’enseignement général, 
agricole, technologique ou professionnel, public ou privé 
sous contrat des ministères de l’Education nationale ou 
de l’Agriculture et de la Pêche, implanté dans le 
Puy-de-Dôme ou dans un département limitrophe.

Les collégiens sont potentiellement éligibles à l’A.S.R. 
UNIQUEMENT s’ils suivent une section particulière 
(sportive, internationale, européenne, ...) qui n’est pas 
dispensée dans leur collège de secteur.

Excepté : 

- les collégiens qui fréquentent un collège de 
l’enseignement public ou privé qui n’est pas en 
conformité avec la carte de sectorisation des collèges 
publics ou privés.

- les élèves fréquentant un établissement hors contrat 
avec l’Education nationale comme  l’école MICHELIN, 
l’école PIGIER, l’école de coiffure et d’esthétique 
FOURNIER-BAPTISTINI, etc.

- les élèves pendant leur durée de stage,
- les apprentis rémunérés,
- les étudiants,
- les élèves des écoles primaires.

Retrait de la carte A.S.R.

Protection des données

Dans le cadre d’une mission déléguée, le Département du 
Puy-de-Dôme collecte vos données personnelles pour 
subventionner votre demande annuelle d’abonnement scolaire 
réglementé et réaliser des statistiques de gestion et du service 
rendu aux usagers. Vos informations ne sont pas utilisées pour 
d’autres motifs. Elles sont transmises de manière partielle à la 
SNCF pour calcul de la tarification qui vous sera appliquée et 
l’établissement de votre carte d’abonnement. La convention 
passée entre le Département et la SNCF impose l’obligation de 
confidentialité et de respect de la réglementation sur la protection 
de vos données. Les informations nécessaires pour traiter votre 
demande sont précisées sur le formulaire type de la SNCF. Elles 
seront conservées sur le temps de l’abonnement puis archivées 
12 mois avant suppression. Vos droits sont rappelés dans les 
courriers qui vous sont adressés, avec indication de coordonnées 
pour adresser vos demandes ou réclamations. 

Vu la convention signée le 3 février 2019,


