Date :……/……./…….

2021-2022

DEMANDE DE DUPLICATA EN COURS (coupon valable uniquement pour le car)

Pour les élèves domiciliés dans la Drôme

Demande de duplicata de carte OùRA
Année scolaire 2021/2022
OùRA! délivrée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Carte perdue
Carte détériorée (1)
Carte volée (2)

15 euros
15 euros
Gratuité

Demande de rechargement du contrat scolaire sur carte OùRA! non délivrée par l’Antenne Régionale des
transports scolaires de la Drôme * :

Rechargement du contrat scolaire Drôme

Gratuité

* Le rechargement d’un contrat scolaire drômois n’est possible que pour l’année en cours et sous réserve qu’une demande
d’inscription a été faite et validée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. En aucun cas, le rechargement d’un contrat n’équivaut à
une demande d’inscription.

La demande de duplicata de carte OùRA! est à effectuer auprès de l’organisme qui a émis la carte.
Pièces à joindre :
- un chèque bancaire ou postal, à l'ordre de la REGIE TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA DRÔME
(paiement en espèces et par carte bancaire accepté uniquement sur place à l’Antenne)
- une enveloppe « lettre suivie » 50 g (à acheter dans un bureau de poste), libellée à vos noms et
adresse pour l’envoi du duplicata au domicile
- (1) la carte détériorée pour une demande de duplicata « carte détériorée », dans la mesure du possible
- (2) la déclaration de vol délivrée par la Gendarmerie ou le Commissariat pour une carte volée
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………….
responsable légal de l'élève …………………………………………………… né(e) le........../.......……./......…...
(NOM)
(Prénom)
certifie que mon enfant :
(ne cocher qu’une seule case)
a perdu sa carte OùRA!
a détérioré sa carte OùRA!

s’est fait voler sa carte OùRA !
demande la recharge du contrat scolaire

Demande de duplicata accompagnée des pièces à
retourner à :
Antenne Régionale des Transports Interurbains
Espace de Rovaltain – Le Rhovalparc
BP 10205
26958 Valence Cedex 9

www.auvergnerhonealpes.fr

Fait le
Signature du responsable légal

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Siège
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 2
Tél. 04 26 73 40 00 Fax. 04 26 73 42 18

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux – CS 90706
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 31 85 85

