
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLÈVE BÉNÉFICIAIRE 

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

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

 
 

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

 
 

 
 

 

 

 

REPRÉSENTANT LÉGAL, 
TUTEUR, FAMILLE D’ACCUEIL  

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

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

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

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

E-mail** : ..................................................@...................................... ........................................... 

En cas de déménagement, adresser un courrier ou un mail au Service Régional Mobilité du Gard avec copie des justificatifs 

* Si garde alternée, une deuxième demande est à établir par le deuxième parent ** nécessaire pour être prévenu en cas de risque de type intempéries 

Gard 
Demande d’allocation 

de transport 
 

(Établir une demande par élève) 

SCOLARITÉ 

Nom de l’établissement scolaire : .......................................................................................................................................................................................... 

↳ 

↳ 

↳ 

S’agit-il d’un établissement agricole : O oui O non 

Qualité : O interne O demi-pensionnaire ou externe 

Classe : ............................................................................................................ 

Visa et cachet de l’établissement scolaire 

TYPE D’ALLOCATIONS 

O Parcours complet O Parcours d’approche O Stage en établissement agricole O Fin de parcours 

TRANSPORT 
 

Vous effectuez un ALLER –RETOUR : O par jour O par semaine O par quinzaine O par mois 
Votre mode de transport : O véhicule personnel O autre (à préciser) :  .......................................................................... 
Trajet ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ 
Nombre de kilomètres estimés aller simple ........................................................................ ........................................................................ ..................................................... 

CADRE RÉSERVÉ À 
L’ADMINISTRATION 

Date de réception :  ........................................................................... 

Demande rejetée : ............................................................................... 

Subvention de................................................................. km / AR 



 

Mobilités Gard  
NOTICE EXPLICATIVE POUR COMPLETER 

VOTRE DEMANDE D’ALLOCATION DE TRANSPORT 

 
 

Dossier à renvoyer dûment complété au Service Régional des Mobilités du Gard. 
Tout changement en cours d’année doit être signalé au Service régional des Mobilités du Gard. 

 
 

Maison de la Région - Service du Gard 
21 allée Boissy d’Anglas – 30900 NÎMES (face à la gare routière) 

contact mail : www.laregion.fr/contact-gard

 

 
Conditions à remplir : 
• Etre Domicilié dans le GARD 

• Être ayant droit au transport scolaire. ( les élèves en tarifs majorés n’ouvrent pas droit à l’allocation partielle) 

• Être scolarisé à plus de 3 km du point d’arrêt de destination * 

• Habiter à plus de 3 km d’un point d’arrêt * 

• Ne posséder aucun moyen de transport organisé 

 (*). Être en tarif de base sur la partie transportée, le parcours doit être hors Nîmes intramuros. 

 

Pieces obligatoires à joindre : 
√ Un certificat de scolarité 2020 - 2021 

√ Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal (IBAN) 

√ Pour les élèves internes non logés en internat, joindre une attestation signée du Chef d’Etablissement mentionnant le motif 

√ Pour les élèves en garde alternée, remplir deux dossiers 
 
 

Date limite de réception le 31 Octobre 2021 pour une prise en compte de l’année complète. 

Au-delà de cette date les allocations seront prises en compte à partir du mois suivant la demande. 
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