Agrafez ici
votre photo
d’identité
Sauf si votre enfant
a déjà une carte Pastel
pour les réseaux
Tisséo ou liO

Formulaire d’inscription
Transports scolaires 2022-2023

Votre photo sera conservée pour une
fabrication de carte si nécessaire,
sauf si vous cochez cette case O

Vous pouvez également vous inscrire par internet sur : lio.laregion.fr.
Toute inscription après le 31 juillet 2022 se verra appliquer une participation pour inscription tardive de 25 €

N° de dossier : ..................................................................................

Situation de l’élève : O Non pensionnaire (1 A/R quotidien) O Pensionnaire (1 A/R hebdomadaire)

L’ÉLÈVE

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

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

ac ac abbc

RESPONSABLE LÉGAL

Sexe : O Masculin

O Père O Mère O Tuteur légal

O Féminin

GARDE ALTERNÉE

O Père ou O Mère Joindre justificatif

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

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

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

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

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

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

N° Bâtiment/Appartement : .........................................................................

Téléphone : ac

abbbc
Téléphone : ac ac ac ac ac
Portable : ac ac ac ac ac

N° Bâtiment/Appartement : ....................................................................

Email (pour vous permettre de consulter votre dossier en ligne) :
......................................................................... @ ...........................................................
Je souhaite recevoir des SMS, notamment en cas
de suspension des services de transport : O Oui O Non

Email (pour vous permettre de consulter votre dossier en ligne) :
......................................................................... @ .......................................................

Code postal :

ac ac ac ac

abbbc
 c ac ac ac ac
a

Code postal :
Portable :

Je souhaite recevoir des SMS, notamment en cas
de suspension des services de transport : O Oui O Non

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE DU DOSSIER (LE CAS ÉCHÉANT) :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE 2022-2023

*Cocher la case correspondant à la situation de l’élève.

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

O École maternelle/primaire* O TPS O PS O MS O GS O CP O CE1 O CE2 O CM1 O CM2

O CLIS O CLIN

O Collège*          O 6e O 5e O 4e O 3e O 3e Prépa pro       O SEGPA
LV1 : .............................................. LV2 : ......................................

O Lycée général ou technologique* : O 2nde O 1re O Tle
Seconde - Enseignement(s) optionnel(s)

O ULIS .....................................................
O Section particulière : ..........................................

LVA : ................................... LVB : .................................... LVC : ........................................

Première/Terminale - Spécialité(s)

Terminale - Spécificité

O Lycée professionnel* : O Troisième Prépa Pro O Seconde O Première O Terminale O CAP O Bac Pro O Préapprentissage
Spécialité : ................................................................................................................................................................................................................................................................
TRANSPORT 2022-2023
Point de montée

O Autocar O Tisséo O SNCF
Point de descente

Ligne

CARTE PASTEL
Si l’élève est déjà titulaire d’une
carte, inscrire le n°

La carte Pastel doit être conservée pour le
rechargement du contrat scolaire d’une année sur
l’autre. Perte ou vol de la carte = DUPLICATA PAYANT

Formulaire d’inscription
Transports scolaires 2022-2023
SIGNATURE
Je soussigné(e), .................................................................................................................................
O certifie exacts les renseignements portés sur la présente demande et accepte le règlement des transports scolaires et les
sanctions applicables en cas d’indiscipline, consultables sur www.lio.laregion.fr
Le : ac

ac abbc

Signature(s) du (des) responsable(s)

COMMENT RÉCUPÉRER SON TITRE DE TRANSPORT ?
• Carte Pastel, lignes scolaires, carte et titres SNCF : envoi directement à domicile**
** Si l’élève n’a jamais eu de carte Pastel, celle-ci sera adressée à son domicile. Si l’élève a déjà une carte Pastel un courriel lui sera envoyé précisant les
modalités de son rechargement. Les adresses postales et électroniques mentionnées sur la demande doivent être très précises. La responsabilité de la
Région Occitanie ne saurait être engagée en cas de non réception de ces différents documents.
ATTENTION :
• Tout changement en cours d’année scolaire devra être dûment justifié.
• En cas de perte ou de vol de la carte, un DUPLICATA PAYANT sera établi.

Le présent dossier complété est à retourner :
PAR COURRIER POSTAL :
Service Régional des Mobilités,
7 esplanade Compans Caffarelli,
31000 Toulouse
AU GUICHET D’ACCUEIL DES TRANSPORTS SCOLAIRES RÉGIONAUX :
Gare routière,
68-70 Boulevard Pierre Sémard,
31000 Toulouse
du lundi au vendredi 8h30-12h15 / 13h45-17h00
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES DÉMARCHES CONCERNANT LE TRANSPORT SCOLAIRE :
Par internet : www.lio.laregion.fr
Par téléphone : numéro gris 0 806 800 350

Les informations recueillies dans ce dossier, sauf le 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 février 1978, 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 de la Région Occitanie - 22 boulevard du Maréchal Juin - 31400 Toulouse Cedex 9.
Les informations recueillies pour la délivrance d’une carte Pastel sont susceptibles d’être transmises, à des fins non commerciales, aux autres services publics de transport,
signataires de la Charte Pastel Midi-Pyrénées, sauf avis contraire, formulé par courrier à l’adresse ci-dessus.

