
Ariège Indemnités aux Déplacements 
Scolaires 
Année scolaire 2021/2022 
Exclusivement réservée aux élèves de l’enseignement 
secondaire  (voir notice explicative jointe) 

  ÉLÈVE 

Dossier à retourner avant le 31 décembre 2021 au Service des Mobilités de l’Ariège– 

21 Cours Gabriel Fauré -09000 FOIX ou par mail transportoccitanie.09@laregion.fr  

Pièces obligatoires à joindre (A AGRAFER AU DOSSIER SVP) CERTIFICAT DE SCOLARITE–JUSTIFICATIF-RIB (sauf Livret Epargne /Livret A)

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

Date de naissance : 

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

O Demi pensionnaire O Externe 
O Interne ou semi interne 

☐ Numéro de carte de transport scolaire : …………………………………………si tel est le cas 

REPRESENTANT LEGAL 
En concordance avec le RIB

 O Père O Mère  

O Madame O Monsieur 

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

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

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

Commune : ..................................................................................................Code Postal :…………………………………….. 

Téléphone : ............................................................

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

 Nom établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Classe : …………………………………………………… 

☐ Elève titulaire d’un titre de transport :  Distance estimée domicile au point arrêt le plus proche : …………………………. Kms 

☐ Elève ne disposant pas d’un réseau de transport :    Distance estimée domicile à l’établissement  : …………………….. …..Kms 

 A………………..le ………………………………………. 
 Signature 

INDEMNITE AUX TRANSPORTS 
SCOLAIRES



   0 800 008 178

Ariège 
NOTICE EXPLICATIVE  
INDEMNITE AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 

Toute fausse déclaration provoque la résiliation immédiate de l’autorisation d’utiliser les transports scolaires, sans préavis, ni dédommagement 

 Maison de Ma Région - Service Régional Mobilités de l’Ariège 
     21 cours Gabriel Fauré- 09000 Foix            
Tél : 

 www.lio.laregion.fr 

             Elève : 
Remplir les zones en lettres capitales 

 Représentant légal 

• Cocher les cases correspondantes

• Résidence alternée : Les familles dont les élèves sont en résidence alternée ne peuvent prétendre à cette indemnité 

      Famille d’accueil 
Les familles d’accueil ne peuvent prétendre à cette indemnité 

 Scolarité 
  Établissement 

- Ecrire en lettres capitales le nom exact de l’établissement et la commune 
- Indiquer précisément la classe

          Régime 
(Pour les internes et semi-internes, vérifiez les possibilités de transports et les correspondances) 

• Indiquer le régime de l’élève 
- Demi-pensionnaire ou externe  élève utilisant les transports tous les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- Semi interne  élève utilisant les transports : aller : lundi-jeudi / retour : mercredi-vendredi
- Interne  élève utilisant les transports : aller : lundi / retour : vendredi

• Distance 
- Vous connaissez la distance  : indiquez- la 

     Indemnité aux transports scolaires
 Les critères d’ouverture  de droits 
o pour les maternelles , primaires et secondaires : respecter le bassin de fréquentation, hors situations dérogatoires (*)
o pour tous les élèves : la commune de résidence doit être supérieure à 3 km de la commune de scolarisation, ou de la commune où si situe le point d’arrêt

le plus proche, dès lors que celui-ci se situe 
  Ne peuvent pas prétendre à une IDS, les familles d’accueil ainsi que les élèves en résidence alternée 

  La base de calcul 
L’indemnité forfaitaire annuelle est calculée sur la base d’un tarif kilométrique (paramétrable) entre commune de résidence    (mairie) et commune de 
scolarisation (établissement ou point d’arrêt le plus proche ). 

  La distance est actuellement calculée à l’aide du site Internet « ViaMichelin » : « Distance la plus courte ». 

  Deux indemnités peuvent être attribuées à une même famille, dès lors que la fratrie comprend des élèves scolarisés en primaire et en secondaire, si le trajet 
domicile point arrêt est différent. 

   Tout dossier incomplet ou non parvenu dans les délais sera rejeté 
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