
 

 
 
 

 

 
Nom : ....................................................  Prénom Sexe :   M     F  
Date de naissance 
Commune de domiciliation : …............................... Département  

Si vous en avez connaissance, précisez le nom du point de prise en charge souhaité déjà existant sur le réseau de transport : 
……………………………………………..........………............................... 
 

 SCOLARITÉ  2018/2019    
Nom de l’établissement scolaire  
Adresse complète : …………………………………………………................................. 

Établissement :  Public     Privé sous contrat      Centre de Formation d’Apprentis 
 Classe : …………….       Section : ……………      Option (obligatoire) : ………….… 
 LV1    : …………….       LV2      : ……………         LV3   : …………………............. 

     RÉGIME ADOPTÉ  : 
    demi-pensionnaire interne 

 
Jours d’utilisation des transports : Aller   : Lundi        Mardi       Mercredi        Jeudi       Vendredi        

            Retour : Lundi        Mardi       Mercredi        Jeudi       Vendredi        

 RESPONSABLE LÉGAL DE L’ÉLÈVE (ou famille d’accueil)    
Nom : ….............................................................  Prénom  
N° …………  Rue ou lieu-dit : ………………………………………………  Code Postal  
Commune : …...............................................................................................  
Téléphone Mail : …......................................@…………...  

Portable      J'autorise l'envoi de SMS par le Service régional des transports en cas de perturbation.  
IMPORTANT : si vous ne cochez pas cette case, vous ne pourrez pas recevoir de message sur votre téléphone 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ   

  L’élève doit fréquenter l’établissement scolaire public ou privé du secteur ou, à défaut, le plus proche du domicile 
qui propose la section choisie dans le cadre de la pédagogie obligatoire. 
Le titre de transport ne sera délivré qu’après acquittement du droit d’inscription dans sa totalité. Si vous n’avez pas l’utilité 
de ce titre de transport, vous devez l’annuler avant le 30 septembre 2018 ou dans un délai d’un mois après toute 
inscription effectuée en cours d’année scolaire. Aucun remboursement ne pourra intervenir au-delà de ces délais.  

  

  Je soussigné(e), …………………..................…….…..  :  

- déclare sincères et véritables les renseignements ci- dessus et   
m’engage à respecter  les conditions précitées ; 

- atteste avoir pris connaissance du règlement des transports 
scolaires en vigueur sur le territoire du Tarn-et-Garonne 
consultable sur www.laregion.fr/transports-tarnetgaronne-
scolaire et en accepte les conditions. 

  Date de la demande : …./..../…. 
  Signature du représentant légal obligatoire 
 
 

 
 
 
 
 

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION   
OBSERVATIONS AFFECTATION   

 
 
 
 

   

À adresser au Service régional des transports du Tarn-et-Garonne   
Maison de la Région – 20 place Prax Paris - 82000 Montauban 

www.laregion.fr - E-mail : transportoccitanie.82@laregion.fr – Tel. : 05 61 39 69 64 
 

 

Ce fo ulai e d’i s iptio  est e  o fo it  ave  le R gle e t G al 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. 

Leu  olle te et leu  t aite e t i fo ati ue o t pou  fi alit  l’i st u tio  des de a des d’i s iptio  au se vi e de t a spo t s olai e et la gestio  du se vi e is e  œuv e le as h a t.  
Les do es essai es à l’a he i e e t de l’ l ve so t sus epti les d’ t e o u i u es, afi  d’e  pe ett e l’o ga isatio  et le o t ôle, à l’ ta lisse e t s olai e, le t a spo teu  et l’o ga isateu  fi al le as h a t 
(autorité organisatrice de la mobilité, autorité organisatrice de second rang), et la commune et/ou la communauté de 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 

 ÉLÈVE  

N° de carte si élève déjà inscrit en  2017-2018 : car  sncf   

DEMANDE D’INSCRIPTION AU RESEAU DE 
TRANSPORT SCOLAIRE 

Tarn-et-Garonne 
Année scolaire 2018-2019 

Service régional des transports  
du Tarn-et-Garonne 

http://www.laregion.fr/transports-tarnetgaronne-scolaire
http://www.laregion.fr/transports-tarnetgaronne-scolaire
http://www.laregion.fr/
mailto:transportoccitanie.82@laregion.fr


 

 
MODALITES D’INSCRIPTION  

 
Vous êtes invité.e  à remplir et renvoyer le formulaire d’inscription aux transports 
scolaires  au service régional des transports de Tarn-et-Garonne à l’adresse suivante :   

 
Maison de la Région de Montauban 

20 place Prax  Paris 
82000 MONTAUBAN 

 
Si, après instruction, le dossier de votre enfant est accepté,  un courrier vous sera adressé 
vous invitant à procéder au règlement du droit d’inscription. 
 
Le titre de transport ne sera délivré qu’après acquittement du droit d’inscription dans sa 
totalité. 
 
 

 
 

QUESTIONS RÉPONSES 

 
 
 

- Quel montant du droit d'inscription 
dois-je régler ? 

Le droit d’inscription annuel est de : 
- 90 € pour un demi-pensionnaire. 
- 46 € pour un interne. 

 Certaines communes ou intercommunalités 
prennent en charge totalement ou partiellement ce 
forfait.  
 
Je peux obtenir ce renseignement auprès de ma 
mairie ou en téléphonant au service régional des 
transports de Tarn-et-Garonne  au : 05-61-39-69-64 

 

 
 

- Quel est le moyen de paiement ? 
 

- Par paiement en ligne : moyen le plus simple 
et le plus rapide. Je dois alors indiquer mon adresse 
mail sur l’imprimé d’inscription. 
Si le dossier de mon enfant est accepté, je reçois un 
mail m’invitant à m’acquitter des frais de transports. 
- Par chèque à l’ordre du « Trésor Public ». 

 

- En espèces, je dois alors me rendre à la Maison 
de la Région de Montauban (reçu sera délivré). 
 

-  Est-ce que je peux me rendre chez le 
transporteur pour régler ma 
participation ? 
 

Non, aucun paiement ne doit être effectué auprès du 
transporteur. 

 

 


