TRANSPORT SCOLAIRE QUOTIDIEN
DEMANDE D’AIDE POUR TRANSPORT PAR VOITURE PARTICULIERE
Année scolaire 2021-2022
Cet imprimé ne concerne pas les élèves internes.

I.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) RESPONSABLE(S) LEGAL (UX) :

NOM : ………………………………………………………………………..………………………..
Prénom : …………………………………………………………………..…………………………
Adresse : …………………………………………………………………..………………..………
……………………………………………………………………………………………………….…
Téléphone : …………………………………………………………………………………………..
II.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE OU LES ÉLÈVE(S) CONCERNÉ(S)
PAR L’AIDE

NOM – Prénom

Date de naissance

École et classe

Validation du Chef
d’établissement

Les renseignements concernant les élèves doivent OBLIGATOIREMENT être validés par le Chef
d’établissement (signature et tampon).

III.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TRANSPORT

Date de début du transport : ………………………………………………..………………………

Cocher les jours de transport dans la semaine :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Distance domicile / établissement scolaire * : ……………………………..…………………..
Existe-t-il des services de transport sur le parcours domicile / établissement scolaire ?
o

Si OUI :
 Lesquels ? ………..…………………………………………..……………
……………………………..…………………………………………..……………
……………………………..…………………………………………..
 Les utilisez-vous ?
 Si OUI : distance domicile – arrêt le plus proche :
……………………………..………………………………………….
 Si NON : pourquoi ? ……………………………..…………………
…………………………………..……………………………………

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….…

Fait à …………………………………………… le ……………………………………………
SIGNATURE

*****************
Documents à transmettre à l’adresse ci-dessous, après validation du Chef d’établissement, avant
le 30 avril de l’année scolaire en cours.
Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal
ANTENNE RÉGIONALE DES TRANSPORTS SCOLAIRES ET INTERURBAINS DE HAUTE-LOIRE
51 RUE PANNESSAC
43000 LE PUY EN VELAY

Pour tout renseignement : 04 26 73 51 51
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification sur les données qui vous concernent. Ces données pourront être utilisées par la Région dans le cadre de ses missions en
tant qu’Autorité organisatrice du transport et de ses relations avec les partenaires institutionnels (Éducation Nationale, MDPH) et les
entreprises privées avec lesquelles elle est en contrat (transporteurs). Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser
à l’antenne régionale des transports de Haute-Loire.

