Gers

Demande de carte
de transport scolaire
Année scolaire 2022/2023
(Établir une demande par élève)

Toute inscription après le 31 juillet 2022 se verra appliquer une participation pour inscription tardive de 25€
ÉLÈVE
Nom : ..........................................................

Sexe : O Masculin

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

O Féminin

PHOTO
OBLIGATOIRE

ac ac abbc

REPRÉSENTANT LÉGAL
A remplir obligatoirement

O Père

O Mère

O Famille d’accueil

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

O Autre (à préciser)..............................................................

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

O Madame

Date de naissance :

O Monsieur

ac ac abbc

Adresse complète : ..........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
Commune : ...................................................................................................

Code postal :

 c
Téléphone : a

Portable 1 :

ac ac ac ac

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

Portable 2 :

abbbc
a
 c ac ac ac ac
a
 c ac ac ac ac

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

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

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

Régime : O demi-pensionnaire

Section* : .....................................................................................................................................

Langue 1 : ..........................................................................

Enseignements de spécialités* :.....................................................................................

Langue 2 : .........................................................................

Option* : ........................................................................................................................................

Langue 3 : .........................................................................

O interne

*en toutes lettres, pas d’abréviations

Transport
O Autocar

Point de montée : ....................................................................................

O SNCF (train)

Via : ...................................................................................................................

Point de descente : .................................................................................

pour un trajet en train, indiquer la gare intermédiaire

Vu et vérifié par l’établissement scolaire, le

Je soussignée ___________________________________________ certifie l’exactitude et le caractère
sincère de tous les renseignements fournis sous peine d’encourir les sanctions pénales en vigueur
et confirme la demande d’inscription. J’ai lu et j’accepte les termes du règlement régional des
transports scolaires, consultable à l’adresse www.lio.laregion.fr/transports-gers-scolaire. J’ai pris
connaissance que toute demande d’annulation ne sera recevable que si elle est formulée par
courrier motivé adressé au Service régional des Mobilités du Gers.

O Je n’autorise pas l’envoi de SMS en cas de perturbation sur le réseau ou d’alerte météo
Fait à :......................................................................................................
Cachet et visa obligatoires de l’établissement

Date : ac

ac abbc

Signature obligatoire :

Ce formulaire d’inscription est en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016. Le responsable du traitement de ces données à caractère personnel est la
Région Occitanie. Leur collecte et leur traitement informatique ont pour finalité l’instruction des demandes d’inscription au service de transport scolaire et la gestion du service mis en œuvre le cas échéant.
Les données nécessaires à l’acheminement de l’élève sont susceptibles d’être communiquées, afin d’en permettre l’organisation et le contrôle, à l’établissement scolaire, le transporteur et l’organisateur final
le cas échéant (autorité organisatrice de la mobilité, autorité organisatrice de second rang), et la commune de domicile. Pour prendre connaissance des informations relatives au traitement de vos données
ainsi que de vos droits, veuillez consulter le lien suivant www.lio.laregion.fr/RGPD-transport-scolaire

Pour plus d'informations contactez :
Maison de la Région
Service Régional des Mobilités du Gers
Place Jean David - 32004 Auch

2022

□ Affectation tardive dans un établissement scolaire
□ Déménagement, changement de situation
□ Changement de situation familiale ou professionnelle
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2022/2023

