
Fait le :  ................/.................../.............................   

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 et la gestion du service mis en œuvre le cas échéant. Les 
données nécessaires à l’acheminement de l'usager sont susceptibles d’être communiquées, afin d’en permettre l’organisation et le contrôle, au transporteur et à l’organisateur final le cas échéant (autorité
organisatrice de la mobilité, autorité organisatrice de second rang). 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 

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

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

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

TITRE DE TRANSPORT ET SERVICE 

Service scolaire* :  ......................................................................................... 

Demande accès service 
de transport scolaire

Élèves non ayant-droit

Signature : 

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

Prénom : ...................................................................................................... 
Sexe : O Masculin O Féminin 

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

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

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

Identifiant* : Classe : ............................................................................. 

*si déjà inscrit sur liO Transports scolaires

J'accepte être informé en cas de perturbation : 

Oui O          Non O

À retourner au Service Régional des Mobilités - 20 Place Prax Paris - 82000 MONTAUBAN ou par mail inscriptionsco82@laregion.fr

Point d'arrêt  :  ................................................................................................. 

En l'absence de service scolaire et de Point d'arrêt indiqués, la demande ne sera pas traitée.    
Le titre de transport ne sera délivré qu’après vérification des places disponibles (courant septembre) et acquittement du droit 
d’inscription dans sa totalité à la tarification liO (195 euros). Le réglement des transports scolaires Régional s'applique aux 
usagers commerciaux.  Si la transmission du titre de transport se fait par envoi postal, la Région décline toute responsabilité en 
cas de  non réception du titre. Aucun remboursement ou nouvel envoi de titre ne sera effectué. 

J’ai lu et j’accepte le règlement des transports scolaires en vigueur pour l’année 2022-2023 sur le 
territoire du Tarn-et-Garonne, consultable sur : www.lio.laregion.fr/transport-scolaire  

*ne concerne pas les lignes régulières liO dont la prise de l'abonnement est libre via l'application liO. 

Pour Géolocaliser le Point d'arrêt le plus proche et connaitre 
le numéro du service : 

https://mes-transports.laregion.fr/ut82/horaires/ 
Si aucun point d'arrêt n'existe sur votre commune, vous 
pouvez choisir la commune voisine. 

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

Tarn-et-Garonne 

(Établir une demande par élève) 
 Année scolaire  2022/2023

ÉLÈVE 

http://www.lio.laregion.fr/transports-aude-scolaire
http://www.laregion.fr/RGPD-transport-scolaire
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