
 

Tarn et Garonne 
Demande de carte    de 
transport scolaire 

Année scolaire 2021/2022 
(Établir une demande par élève) 

 

Tout dossier reçu après le 31 juillet ne sera pas assuré d’être traité pour la rentrée. Tout dossier incomplet sera renvoyé 
 

ÉLÈVE 

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

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

N° de carte : ............................................................................ 
(Si vous possédiez une carte en 2020-2021) 

O Si trajet SNCF souhaité : 

De (Gare d’origine) : .............................................................. 

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

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

Sexe : O Masculin O Féminin 

Point de montée : ................................................................................. 
(Si vous en avez connaissance, précisez le nom du point de prise en charge 
souhaité déjà existant sur le réseau de transports) 

 
À (Gare de destination) : ....................................................................... 

 

REPRÉSENTANT LÉGAL OU FAMILLE D’ACCUEIL 

O Père O Mère O Famille d’accueil 

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

 

 

A remplir obligatoirement 

 

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

Adresse :   …............................................................................................................................ .......................................................................................... 

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

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

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

(obligatoire) 

Code postal :   ............................................ 

Portable 1   :  .............................................. 

Portable 2  :  .............................................. 
O Je n’autorise pas l’envoi de SMS en cas de 

perturbations sur le réseau ou d’alerte météo. 

 
SCOLARITÉ 

Qualité : O demi-pensionnaire O Interne (LMJV) O interne (LV) 

Nom de l’établissement scolaire : .........................................................  O Public    O Privé Commune : ............................................ 

Maternelle                

 
 
Primaire 

 

 
 
 
 

Collège 

O 6° 

O 5° 

O 4° 

O 3° 

 
 Options :  

 
 

O SEGPA 

O MLDS 

O FLE 

  

Structure 

O Lycée général 
O Lycée technique 
O Lycée Pro 

O CFA 

Classe : 

 
Section 
Intitulé de la formation : 

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

Options : 

1e .................................................

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

Lv1........................................ 

Lv2 ...................................... 

 

 

O Je possède une dérogation de l’Inspection Académique 
(Fournir une attestation de dérogation) 
NB : La dérogation ne vaut pas automatiquement acceptation de la 
prise en charge du transport scolaire par la Région 

 

O 3e PEP 
O 2e

 

O 1e
 

O Terminale 

Diplôme : 

O BAC 
O BTS 
O CAP 
O Autre (prépa, Fac...). 

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

   2e ................................................ 

3e ................................................. 

Langues 

LV1 .............................................. 

LV2 ............................................. 

LV3 ............................................. 

 
Le titre de transport ne sera délivré qu’après acquittement du droit d’inscription   
dans sa totalité. Si vous n’avez pas l’utilité de ce titre de transport, vous devez 
l’annuler dans les 30 jours suivants la rentrée ou dans un délai d’un mois après toute 
inscription effectuée en cours d’année scolaire. Aucun remboursement ne pourra 
intervenir au-delà de ces délais.  

O J’ai lu et j’accepte le règlement des transports scolaires en vigueur  

pour l’année 2021-2022 sur le territoire du Tarn-et-Garonne, 

consultable sur : www.lio.laregion.fr/transports-tarnetgaronne-scolaire 

A retourner au Service Régional des Transports-20 Place Prax Paris – 

82000 MONTAUBAN 

 

  

   Date : …………………………….. 

Signature du 
représentant  légal : 

O PS O CP  
O MS O CE1  
O GS O CE2  

 O CM1  
 O CM2 

O UPE2A 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CADRE RÉSERVÉ 
À L’ADMINISTRATION 

Numéro de 

circuit : O Accepté 

...........................................      O Rejeté 

http://www.lio.laregion.fr/transports-tarnetgaronne-scolaire

