
TRANSPORTS SCOLAIRES 
Année Scolaire 2016-2017 

Afin que votre dossier puisse être traité, merci de nous fournir les pièces suivantes 
avant le 8 Août 2016. 

* Pièces à fournir :

- la fiche d’inscription dûment complétée et signée, (merci d’indiquer le point de montée souhaité
par la famille. Pour des raisons de sécurité et d’organisation des transports, il convient de privilégier
l’arrêt le plus proche de chez vous),
- 1 photo d’identité de moins de trois mois,
- la carte à puce en votre possession (carte Pass Provence) si perte, obligation d’établir un
duplicata, (soit rajouter 20€ sur le montant de votre chèque),
- la photocopie du justificatif de domicile de moins de trois mois,
- ainsi qu’un chèque du montant de la carte choisie, libellé à l’ordre de « Régie Transports

Scolaires». 

* Elèves boursiers (document à rajouter au reste du dossier)

- la photocopie de la notification d’attribution de bourse pour les enfants boursiers d’Etat
uniquement (les bourses allouées aux étudiants par le CROUS sont refusées par la C.P.A) 

Si vous n’avez pas encore reçu l’attestation d’attribution de bourse pour l’année 2016-2017, il vous 
appartient de régler le tarif correspondant à l’abonnement choisi, et dès la réception de cette 
attestation, vous devrez nous la transmettre ainsi qu’un RIB afin que les services de la CPA puissent 
vous rembourser leur participation. 

* Famille nombreuse (document à rajouter au reste du dossier)

- la photocopie de votre livret de famille

____________________________________________________________________________________________ 

Pour les premières demandes de carte (entrée en 6ème par exemple, ou pas de support Pass 
Provence), votre carte sera à votre disposition en mairie auprès du service Transports scolaire, 
à compter du 10 Août 2016. 

ATTENTION : Un contrôle quotidien des cartes de bus sera effectué tout au long de l’année scolaire. Tout 
enfant qui ne sera pas en possession de sa carte et NE VALIDERA pas sont trajet dans le bus, SE VERRA 
PENALISE financièrement par les contrôleurs de la CPA. 



Fournir
1 photo

COMMUNE :

N° de dossier : 

TRANSPORTS SCOLAIRES
ANNEE 2016-2017

FICHE D’INSCRIPTION

TITULAIRE DE LA CARTE

Nom de l’élève :......................................................................Prénom :........................................................

Date de naissance :            /            /         Sexe : M    -   F  
 
   Domicile : 04/        /         /         /    -   Portable : 06/       /         /        /        

PARTIE ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom : …………………………………………………………………………           Classe :................................

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

Type d’établissement : Maternelle    -   Primaire    -   Collège    -   Lycée   -   Université 
- CFA et autres formations en alternance Autres 
   

Statut scolaire :        Externe      -           Demi-pensionnaire                 Interne      

Boursier : Copie de la notification d’attribution de bourse d’Etat 2016-2017 jointe 
(cocher la case le cas échéant)

PARENT OU AUTRE REPRESENTANT LEGAL (Justificatif de domicile à joindre obligatoirement)

Nom : M. - Mme - Melle : ..................................................   Prénom :...........................................................

Lien : Père   -  Mère   -  Tuteur   -  Autre (à préciser)    ....................................................................

Adresse complète : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal :……………………………………………………    Commune :……………………………………..   

Adresse Mail : ………………………………………………………

   Domicile : 04/       /        /        /    -   Travail : 04/      /        /       /    -   Portable : 06/       /        /        /         

CHOIX D’UNE CARTE SCOLAIRE

Carte Scolaire (circuits réservés) - Carte Jeune Plus  

Point de montée :............................................................................................................................................................

Je reconnais m’engager pour l’année scolaire complète, avoir pris connaissance du règlement communautaire des 
transports scolaires.

Fait à   ...................................................................................................... , le .................................................................

Signature du représentant légal Visa de la Commune
ou du titulaire de la carte, si celui-ci est majeur :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la gestion des transports. Les destinataires des données sontLes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la gestion des transports. Les destinataires des données sont   : le service scolaire de votre: le service scolaire de votre
mairie et la Direction Opérationnelle des Transports du Pays d'Aix Conformément  à la loi «mairie et la Direction Opérationnelle des Transports du Pays d'Aix Conformément  à la loi «  informatique et libertésinformatique et libertés  » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au servicerectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service
scolaire de la Direction Opérationnelle des Transports de la Métropole Aix-Marseille Provence, CS 40 868, 13 626 Aix-en-Provence Cedexscolaire de la Direction Opérationnelle des Transports de la Métropole Aix-Marseille Provence, CS 40 868, 13 626 Aix-en-Provence Cedex 1. 1.

CETTE FICHE EST A
REMPLIR DANS SON
INTEGRALITE ET EN

MAJUSCULES
Tous les champs sont à remplir obligatoirement




