
REPRÉSENTANT 
LÉGAL

ÉLÈVE

COLLÈGE - LYCÉE

Demande de carte  
de transport scolaire

Année scolaire 2020/2021
(Établir une demande par élève)

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

Date de naissance :  ac  ac  abbc

Âge au 1er septembre 2019 .................................................................

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

Sexe :   O  Masculin        O  Féminin

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

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

Téléphone :     ac   ac   ac   ac   ac

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

Les 2 parents de l’élève sont bénéficiaires de minima sociaux .......................................................................................Oui   O    Non   O 
(RSA, AAH, ASI, ASS, ATS, ATA, AV, ASPA)
Les 2 parents de l’élève sont demandeurs d’emploi ...............................................................................................................Oui   O    Non   O

1 parent est demandeur d’emploi, l’autre bénéficie de minima sociaux .....................................................................Oui   O    Non   O 
(RSA, AAH, ASI, ASS, ATS, ATA, AV, ASPA)

Si une case oui est cochée, merci de joindre à la fiche d’inscription, une attestation récente (moins de 1 mois) justifiant de la situation de chacun des parents.

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

À remplir obligatoirement

SCOLARITÉ

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

Niveau :   O  Collège        O  Lycée       O  LP       O  Agricole       O  Autre

Votre enfant est-il scolarisé par dérogation ?         Oui   O    Non   O      Motif de dérogation : ................................................................

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

O  6e

O  5e 
O  4e

O  3e

O  2nde

O  1ère 
O  Term.
O  Section suivie :

 ...........................................................
O   Bac Pro .........................................

O  SEGPA

O  cl. insertion

O  autre classe :

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

O  P/CAP .............................................
O  CL. TECH. ......................................
O  B.E.P.A. ...........................................
O  autre classe : ..............................
Langues étudiées
Lv1 ...........................................................
Lv2 .........................................................

Pour en bénéficier, il convient de retourner, avant le 17 juillet 2020, cet imprimé dûment rempli au Service régional des Mobilités de 
l’Aude - Maison de la Région - 5 rue Aimé Ramond - 11000 Carcassonne.

O  Père        O  Mère       O  Famille d’accueil

O  Élève demi-pensionnaire        O  Élève externe       O  Élève interne

Premier Cycle : Second Cycle :

Code postal :   abbbc

O    Je n’autorise pas l’envoi de SMS en cas de perturbation sur le réseau ou d’alerte météo

Code postal :   abbbc

Portable 1 :     ac   ac   ac   ac   ac

Portable 2 :     ac   ac   ac   ac   ac

Point de montée précis / SNCF Gare de départ :   .....................................................................................................................................................

ACHEMINEMENT

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.laregion.fr/RGPD-transport-scolaire

Signature du représentant légal :
En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance du réglement 
des transports en vigueur pour l’année 2020-2021 sur le territoire de l’Aude - 
Règlement consultable sur www.lio.laregion.fr/transports-aude-scolaire

À  ................................................................     Date : ac  ac  abbc

Aude



L’inscription aux transports scolaires est obligatoire pour bénéficier des avantages réservés aux usagers scolaires des services 
régionaux. L’inscription doit être renouvelée chaque année par la famille pour l’année suivante. L’abonnement engage l’élève pour la 
totalité de l’année scolaire. L’inscription d’un élève, non suivi d’une fréquentation régulière fera l’objet d’une radiation sans préavis, 
après contrôle auprès des transporteurs, et ne pourra donner lieu à un remboursement.

L’élève doit impérativement disposer d’un titre de transport dès sa montée dans le véhicule le jour de la rentrée. 

1   Qui doit s’inscrire ?
•   Les élèves inscrits dans un collège ou un lycée (jusqu’au bac) public ou privé sous contrat d’association avec l’État, dans le respect du rattachement 

carte scolaire.
•   Les externes ou 1/2 pensionnaires qui utilisent quotidiennement un service public régional de transport (matin et soir) en car ou en train.
•   Les élèves domiciliés et scolarisés hors des communautés d’agglomération de Carcassonne et Narbonne (sauf exception, se renseigner auprès du 

service régional des Mobilités de l’Aude). 
•   Les élèves internes ayants droit (cf. Règlement des Transports de l’Aude). 
Ne sont pas concernés, les apprentis (abonnement à souscrire directement auprès du transporteur). 

2   Comment faire ?
•   soit par internet : www.lio.laregion.fr
Pour un renouvellement d’inscription, un mot de passe est requis. Un mail de confirmation doit valider l’inscription. Inscription en ligne à partir du 
15 juin 2020. 
•   soit sous format papier à adresser au service régional des Mobilités de l’Aude, 5 rue Aimé Ramond - 11000 Carcassonne. Remplir en totalité 

l’imprimé. 

3   Part des familles et délivrance de la carte 
Une participation financière annuelle est forfaitisée et fixée à 45 € par élève scolarisé en 2ème degré. Le paiement s’effectue en même temps que 
l’inscription, soit en ligne si l’inscription est effectuée en ligne, soit par carte bancaire, par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou numéraire pour 
les inscriptions papier, au régisseur du service des transports aux heures et jours dédiés.

LA CARTE SERA DÉLIVRÉE UNIQUEMENT APRÈS PAIEMENT

4   Délais d’inscription : IMPÉRATIVEMENT ENTRE LE 15 JUIN ET LE 17 JUILLET 2020
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Le respect de ces délais permet aux 
organisateurs d’adapter les véhicules au nombre d’inscrits.

Attention : le non-respect de ces dates entraine l’application de frais de gestion supplémentaires de 10 €, et conditionne la prise en compte des demandes 
retardataires aux places disponibles dans les véhicules. 

Pour tout renseignement complémentaire :                                           ou transportoccitanie.11@laregion.fr 
Toute demande de dérogation devra impérativement parvenir dûment motivée au service régional des Mobilités de l’Aude. 
Date de réception faisant foi.

Les informations règlementaires sont consultables sur le site : www.lio.laregion.fr

COLLÈGE - LYCÉE

0 800 1616 08

Aude
NOTICE EXPLICATIVE POUR COMPLETER

VOTRE DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE


